Qu’est-ce que l’atelier de jeux en forêt ?

L’Abbaye 114, Case postale 17
2906 Chevenez
Tél. 032 476 62 21
www.hauteajoie.ch

Les Colonges 79
2906 Chevenez
032 476 60 20
nousironsaubois18@gmail.com

Aux aventurières et aventuriers,
L´Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes vous présente et propose :

Il s’agit de permettre aux enfants de jouer librement en pleine nature et d’y
explorer ses nombreuses facettes (saison, environnement, faune et flore,…),
d’expérimenter sa créativité et son imagination en faisant appel à tous ses sens.
Outre l’impact sur l’imaginaire, les jeux en nature soutiennent le développement
de la motricité globale et renforcent le système immunitaire.
La solidarité, la coopération et la socialisation sont des compétences visées à
travers l’exploration de la nature.

C’est où ?

C’est quand ?

Les ateliers ont lieu à la
•
•
•

Groupe de jeux pour les petits
aventuriers âgés de 3 à 9 ans
Entourés par un/e éducateur/trice, partez en sa compagnie explorer et découvrir le
milieu forestier, la vie qui vous entoure, au travers d’activités proposées et de jeux
libres.

Inscriptions :

CHF 60.- pour 4 après-midis

Informations complémentaires et inscriptions :
• Sandrine et Luc

Educateur/trice de l´enfance

• par téléphone

032 476 60 20/ 079 680 22 76 / 079 360 00 16

• par mail

nousironsaubois18@gmail.com

cabane forestière à Chevenez,
les mercredis et les vendredis (selon dates proposées ci-dessous)

de 14h à 17h.

Nous vous donnons rendez-vous directement à la cabane forestière.
Les ateliers se déroulent par tous les temps. Mais, en cas de météo extrême,
le jour de l’atelier sera annulé.
03.05.19 (vendredi)

08.05.19 (mercredi)

24.05.19 (vendredi)

29.05.19 (mercredi)

14.06.19 (vendredi)

19.06.19 (mercredi)

05.07.19 (vendredi)

28.08.19 (mercredi)

06.09.19 (vendredi)

18.09.19 (mercredi)

27.09.19 (vendredi)

23.10.19 (mercredi)

08.11.19 (vendredi)

13.11.19 (mercredi)

22.11.19 (vendredi)
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