Nature et découvertes
Groupe: 435 ans: 2j1332j12
Sandrine1 Océane1 Lola et Chloé

INFOS

Pour la siesteO fournir un drap 3, 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 3confortable6 et suivant la météo
Eviter les sandalettes et les tongs

àontacts
Sarah LEBRERE"CAILLAUD
Directrice de lTalsh dTArtannes
Amé lie RANGER
Directrice adjointe
Té lé phone bureau: AGBNRBRyBGQBIG
Mail: alshBartannesYtourainevalleedelindreBfr

àhaque jourO

Casquette ou chapeau obligatoire
Un petite gourde ou bouteille d4eau

Vendredi 21 juillet
MERCREDI 19 JUILLET
MATIN ZEN
"l'incontournable" à partir de 7h30...
Tu te lè verasq resteras en pyjama si tu le souhaites
et prendras ton petit dé jeuner à lTaccueilTu prendras le temps de manger&&&
puis faire ta toilette et tThabiller
Pré vois tes vê tements et ta brosse à dentsSous forme de buffet completq tu choisiras ce quTil te plairaInvitation spé ciale aux parents pour partager le petit
dé jeuner avec vos enfants

SuiviBBBB d7une séance j8ien êtrej
avec 9urélie 8runetS intervenante de
l7association Grizzly Groove Gang

SORTIE 9UX SENTIERS PIEDS NUS
9 àHOUZY"SUR"àISSE 3N,6
DépartO LhAA en car Mvoyages Transdev,
Les enfants devront ê tre pré sents à
lTaccueil jeudi matin pour -hNI maximum.
Retour exceptionnelO ,RhyA à l7alsh
9ctivité insoliteBBBUNIQUE en Région àentre"Val de Loire
Ce sentier C Nature G Liberté C donne la
possibilité de changer de rythmeq le temps d’une
balade pieds nus sur des pommes de pinsq é corcesq
copeauxq sciureq sableq galetsq sable&&&qui vous
chatouilleront les pieds et offriront peut ê tre
des sensations nouvelles&
NOUVEAU : CA� LINS AUX ARBRES

Prévoir un sac avecO
" petite bouteille dTeau
" casquette ou chapeau obligatoire
" crè me solaire Msi besoin,
Les ombres de la nature LE PROJET D4ACTIVITES DE LA SEMAINE La queue des renards
Balade vnaturev
Fresque
LandàArt
Bulles de savon
Fais-moi rire
Initiation au yoga
Qui est sorti?
Empreintes dàéléents naturels sur pâte
Jeux de mains
Le relais du midi
Le voleur de pierres
La fourmi
Le freez Dance
Dame nature
Patisserie: Muﬃns à la framboise

Responsabilités
Pré venir la direction pour toute arrivé e ou dé part
en dehors des horaires dTaccueils
Pas de dé charge à fournir: LTenfant est sous la responsabilité
de ses parents une fois sorti de lTalsh
Les jeux apporté s à lTalsh sont sous votre responsabilité &

Maladie
Prise de mé dicaments: avec ordonnance obligatoire
Autorisation parentale é crite pour le doliprane
Un certi�icat mé dical pour toute absence

