Les P’tits Durs

de 8 à 13 ans

Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
STAGE RANDONNEE : LES POUVOIRS DES FLEURS DE NOS MONTAGNES
avec Julie, et Elise (+Philippe Accompagnateur en Montagne et Nathalie Naturopathe)
Inscriptions aux secrétariats « ESF 04/79/05/92/43 - Maison des Enfants »
(Renseignements pour le planning d’ouverture 04/79/05/96/72 ou garderievalcenis.com)

Lundi
17 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

Mardi
18 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et repas
froid si journée continue)

Mercredi
19 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et repas
froid si journée continue)

Jeudi
20 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et repas
froid si journée continue)

Vendredi
21 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

L’après-midi :
13h30 : Randonnée famille : Possibilité de faire cette activité en famille ! * A ne rater sous aucun prétexte.
Départ pour cueillir des marmottes et voir des myrtilles au Mont Cenis ! Ou l’inverse
Le matin :
Accueil autour de création de Cartes à planter
10H00 : « La voie des plantes » : Randonnée sur le sentier botanique de Termignon et cueillette
L’après-midi :
Accueil autour d’albums jeunesse sur la nature
14H : Potion de sorciers ! Réalisation d’un produit d’entretien et de soin (rien que pour les filles
) à partir des plantes cueillies le matin
Concours de tir laser à la carabine
La journée :
Accueil autour de jeux de loto sur les fleurs et les odeurs
9H30 : départ pour un tour de manège et une randonnée au sommet des télécabines
(Prévoir forfait piéton pour les remontées ou 8€ pour le payer directement aux caisses)
Potion de sorciers ! Réalisation de 2 boissons : 1 apéritif et 1 tisane à partir de la cueillette du matin (cette fois rien que pour les garçons
Le matin :
Accueil autour d’un béret nature
9H30 : départ pour une balade botanique et cueillette pour préparer les délicieux mets savoyards de l’après-midi !
L’après-midi :
Master chef !
Atelier cuisine : tarte salée et dessert à partir des plantes sauvages cueillies le matin
Jeux géants spéciaux en extérieur revisités façon Ecole de Ski de Val Cenis
L’après-midi :
13H30 : Départ pour retrouver le Trésor de Landry sur son sentier et relaxation dans la nature.

✓ Prévoir supplément de 15 euros/adulte participant à la Randonnée famille

)

