Ateliers de jeux et de
bricolage en forêt
Informations pratiques
L’atelier forêt se déroule vers la cabane forestière, Sur Grand-Bois, à
Chevenez
Les vendredis de 14h à 17h

En cas d’urgence ou de maladie

29 avril

13 mai

3 juin

17 juin

1er juillet

12 août

26 août

9 septembre

30 septembre

28 octobre

11 novembre

En cas d’urgence ou de maladie, vous pouvez contacter l´Espace de
Vie Enfantine Les Pitchounes au 032 476 60 20.

Tarif :

CHF 80.- pour 4 après-midis

Nous transmettrons ensuite votre message à l’éducatrice présente
sur le groupe des jeux en forêt.

Chevenez, le 05.04.2022

Informations complémentaires et inscriptions :
 Sandrine

Educatrice de l´enfance

 par téléphone

032 476 60 20 ou 079 680 22 76

 par mail

sandrineli@bluewin.ch
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Hiver :

Equipement de votre enfant
L’équipement fait partie du bon déroulement des après-midis. Votre
enfant doit être habillé en fonction des saisons et de la météo.
Il est également important d’avoir des vêtements qu’il peut salir. Nous
nous réservons le droit de refuser un enfant dont l’équipement n’est
pas adéquat.
Pour les sorties en forêt, chaque enfant est invité à prendre un sac à dos
avec une gourde d’eau / boisson chaude, le doudou, la lolette si besoin
ainsi que des habits de rechange emballés dans un sachet en plastique
au fond du sac.
Nous vous recommandons de vérifier la météo. Les vêtements
imperméables (pantalon, veste et chaussures) sont fortement
conseillés car même s’il ne pleut pas, la forêt reste mouillée quelques
jours.

Printemps et automne :
Bonnes chaussures confortables, veste et pantalon.

Été :
L’enfant a besoin d’un chapeau ou d’une casquette, de mettre de la
crème solaire sur la peau visible et éventuellement des lunettes de
soleil. Il doit avoir des chaussures fermées, des vêtements longs
(leggings, pull léger) et confortables. Une protection contre les tiques
est recommandée (spray).

L’enfant est habillé chaudement selon le principe de l’oignon :
plusieurs couches superposées (pull, t-shirt, vêtements
thermiques,…) de sorte que, selon les besoins, des habits
peuvent être enlevés de manière individuel. Des habits
imperméables pour la couche extérieure est nécessaire ainsi que
deux paires de gants et sous-gants.
Autre conseil utile, noter le nom et prénom de votre enfant sur
ces affaires afin que nous puissions le restituer plus facilement
en cas de perte.

Prévention : les tiques
La saison des tiques s’étend du printemps à l’automne. Pour s’en
protéger, nous vous recommandons :





D’utiliser des répulsifs contre les tiques (à pulvériser aussi
bien sur les vêtements que sur la peau avant les ateliers)
D’examiner toutes les parties du corps de votre enfant
lorsqu’il est à la maison
De retirer rapidement la tique si vous en trouvez une
De consulter votre médecin/pédiatre en cas de rougeur

Les goûters
Les goûters sont prévus par l’éducatrice de l’atelier. Il sera
composé de fruits, boissons en fonction de la météo et
confectionnés sur le feu par votre enfant.

