Nature et découvertes
Groupe: 4m5 ans: Bù"àmBù"B
Océanej Marie et Anthony

MERCREDI AT /OUT
MATIN ZEN
"l'incontournable" à partir de 7h30...
Tu te lèverasM resteras en pyjama si tu le souhaites
et prendras ton petit déjeuner à lxaccueilz
Tu prendras le temps de mangerDDD
puis faire ta toilette et txhabiller
Prévois tes vêtements et ta brosse à dentsz
Sous forme de buffet completM
tu choisiras ce quxil te plairaz
Invitation spéciale aux parents pour
partager le petit déjeuner avec vos enfants

SuiviDDDD dxune séance bBien êtreb
avec /urélie BrunetM
intervenante de lxassociation
Grizzly Groove Gang

Contacts
Sarah LEBREREVCAILLAUD
Directrice de lxalsh dxArtannes
Amé lie RANGER
Directrice adjointe
Té lé phone bureau: ATD,!D!èDTàDyT
Mail: alshDartannes8tourainevalleedelindreDfr

VENDREDI A, /OUT
SORTIE A TERRA BOTANICA
VILLE DxANGERS ,49y
UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE ::
Un Univers d'explorations et de découvertes

Terra Botanica est un fabuleux terrain de jeux et dxanimations:
lxı̂le des lutins avec ses tours suspendues. projections dynamiques en 4D
balades dans les airs en ballon captif ou à la cime des arbres.
promenades bucoliques en barque((((
Entre aventures ludiques et dé couvertes botaniques. petits et grands trouvent leur place
dans le premier parc du vé gé tal en Europe(
Départ" ShAA en car 'voyages TransdevE
Les enfants devront être présents le matin
pour êh,A maximum
Retour exceptionnel" O!hèA à lx/lsh

Les activités du projet

PREVOIR"
sac avec bouteille dxeau
casquetteIchapeau
vêtements adaptés à la météo
chaussures fermées

proposées pendant ces y jours

Responsabilités
Pré venir la direction pour toute arrivé e ou dé part
en dehors des horaires dxaccueils
Pas de dé charge à fournir:
Lxenfant est sous la responsabilité de ses parents
une fois sorti de lxalsh
Les jeux apporté s à lxalsh 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

Rencontre intergénationnelle à la
Marpa jeudi Catelier cuisineC
La ﬁle des fourmis

La danse des abeilles
Mais où sont les insectes?
Le jardin et moi

C'est quoi une petite bête?
Herbier

Confection de papillonsj de ﬂeurs géantesj
de guirlandes de ﬂeurs
Cuisine: CBoulettes en folieC

INFOS

Pour la sieste" fournir un drap 'O personneE
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 lxalsh 'confortableE et suivant la météo
Eviter les sandalettes et les tongs

Chaque jour"

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

