Nature et découvertes
Groupe: 8j9 ans: 2009j2008
Manon et Théo

àontacts

INFOS

Sarah LEBRERE"CAILLAUD
Directrice de lTalsh dTArtannes
Amé lie RANGER
Directrice adjointe
Té lé phone bureau: zN,QV,VI,N-,RN
Mail: alsh,artannes1tourainevalleedelindre,fr

Une serviette de table
Privilégier une tenue vestimentaire adaptée aux
activités de l5alsh @confortableS et suivant la météo
Eviter les sandalettes et les tongs

àhaque jourT

Casquette ou chapeau obligatoire
Un petite gourde ou bouteille d8eau

Vendredi 21 juillet
SORTIE 9UX SENTIERS PIEDS NUS
9 àHOUZYASURAàISSE @QyS

MERCREDI 19 JUILLET
MATIN ZEN
"l'incontournable" à partir de 7h30...

DépartT Ohzz en car Mvoyages Transdev,
Les enfants devront ê tre pré sents à
lTaccueil jeudi matin pour LhQR maximum.
Retour exceptionnelT yVhIz à l5alsh

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

9ctivité insolite,,,UNIQUE en Région àentreAVal 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

Suivi,,,, d5une séance .8ien être.
avec 9urélie 8runetê intervenante de
l5association Grizzly Groove Gang

Prévoir un sac avecT
A petite bouteille dTeau
" casquette ou chapeau obligatoire
" crè me solaire Msi besoin,

LE PROJET D8ACTIVITES DE LA SEMAINE
Course d'orientation

Maracas

Bâton de pluie
Portrait chinois

Fresque

Chasse au trésor
Origami

Atelier pâtisserie
Tout est permis
(bind test, kim en tout genre....)

Initiation capoeira (Théo)

Le morpion géant

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

