
Cet été, partons à la découverte de la nature 

lors d’une petite balade; nous découvrirons 

les animaux et les plantes de la fôret puis 

nous ramasserons pleins d’objets différents 

pour notre atelier.  

 

 19/07 : Land’Art 

 26/07 : A la découverte de l’eau (bottes) 

 02/08 : Hôtel à Insectes 

 09/08 : Où est le totem?  

                    (chasse au trésor) 

 16/08 : Jouets nature 

 23/08 : Construisons notre Cabane 

 

C’est avec un immense plaisir que nous 

accueillerons les enfants (6/12 ans) mais 

attention les places sont limitées (12 max) 

donc pensez bien à réserver!  

Prévoir une tenue adaptée + eau. 

De 14h à 17h; rdv parc des Gravières devant 

l’école; Tarif 10e; goûter offert. 

 

TEL: 06.82.41.75.21 

alohaevasion@orange.fr  

Siret 82398266500015 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   
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