Nature et Découverte

Horaires dGouverture:
6hbAL9hAA
è6hAALè8hbA

les activités
Empreintes en pâte à sel et éléments naturels
Peinture avec les pieds

Mouton àcotonà

Le Quizz fermier

Groupe: 4-5 ans: 2013-2012
ManonC OcéaneC Narimen et Marie

Fresque
Grand jeu àle KohLlanta fermier

Création de petits carnets à dessins

MERCREDI 12 JUILLET
MATIN ZEN
"l'incontournable" Entre 7h30 et 9h00...
Tu te lè verasU resteras en pyjama si tu le souhaites
et prendras ton petit dé jeuner à lEaccueil,
Tu prendras le temps de mangerNNN puis faire ta toilette et tEhabiller
Pré vois tes vê tements et ta brosse à dents,
Sous forme de buffet completU tu choisiras ce quEil te plaira,
Invitation spé ciale aux parents pour partager le petit dé jeuner avec vos enfants

INFOS

Pour la sieste: fournir un drap 3j personne6
Vous pouvez apporter un coussin ou autres selon
les besoins de votre enfant
Une serviette de table
Privilégier une tenue vestimentaire adaptée aux
activités de l7alsh 3confortable6z
Eviter les sandalettes et les tongs

Chaque jour:

Casquette ou chapeau obligatoire
Un petite gourde ou bouteille d-eau

JEUDI 13 JUILLET
Sortie à la ferme pédagogique de la
Cabrett7 du Viornay
MarcillyDsurDMaulne B37R
Départ: 9hEE en car Bvoyages TransdevR
Les enfants devront ê tre pré sents à
lEaccueil jeudi matin pour 8h45 maximumQ
Prévoir un sac avec:
) petite bouteille dEeau
D casquette ou chapeau obligatoire
D crè me solaire Bsi besoinR
Vêtements et chaussures adaptées pour la sortie
Ateliers découvertes de la
chèvrerieC la fromagerieC
la loge en bruyère et
un grand jeu de lGoie

Responsabilités
Pré venir la direction pour toute arrivé e ou dé part
en dehors des horaires dEaccueils
Pas de dé charge à fournir: LEenfant est sous la responsabilité
de ses parents une fois sorti de lEalsh
Les jeux apporté s à lEalsh sont sous votre responsabilité N
Maladie
Prise de mé dicaments: avec ordonnance obligatoire
Autorisation parentale é crite pour le doliprane
Un certi�icat mé dical pour toute absence
Contact après è8hAA en cas dGurgence: AgQy6Qb8Q48Q8è

Contacts:
Sarah LEBREREDCAILLAUD
Directrice de lEalsh dEArtannes
Amé lie RANGER
Directrice adjointe
Té lé phone bureau: E2z47z73z26z52
Mail: alshzartannes@tourainevalleedelindrezfr

