N° 2 Avril 2014

Feuille de chou
Chose promise chose due, les apprentis Nature ne vous ont pas oublié car le printemps est
arrivé !!! Et oui voici la feuille de chou N°2 pour ce début de saison.

Après avoir débroussaillé, taillé, creusé, ratissé, étalé

les cailloux et le sable,…planté des plantes
aromatiques et semé les petites fleurs.
Notre projet d’accès au Land Art pour Tous, est enfin

terminé et opérationnel !
Nous vous invitons, tous artistes, tous curieux
sur notre chemin pour découvrir de nouvelles plantes et
peut être créer une œuvre de Land Art.

Le printemps est là, et les
semis intergénérationnels
battent leurs plein !

Thibault et Bleuenn, ont
accueilli des collégiens
pour la saison 2013/2014.
20
demi-journées
sur
différents thèmes compost,
cuisine sauvage et jus de
pomme,… Un franc succès
pour ces deux animateurs
et les visiteurs.

A ne pas manquer, les Apprentis Nature
seront présents :
_ Les 18 et 19 Avril, au Jardin de Balgan pour un
atelier peinture végétale.
_ Le 17 Mai, à la fête de Biogolfe, pour un atelier
musique verte.
_ Le 28 Juin, à Grain de Sel pour la fête « Produire
et Consommer Bio et Local ».

Cet été les Apprentis Nature proposent des camps, des stages et des journées à thème.
Merci de passer les infos à qui bon vous semble

EN JUILLET

Camp Débrouille
Du 9 au 11 : 10 à 15ans
130€ + 10€ d’adhésion
Repas Bio et matériel compris

EN AOUT
Journées pour les 3 à 7 ans
15€ + 10€ d’adhésion

Le 5 : Korrigans
Le 12 : Aborigène
Le 19 : Dans la tête des
animaux

Stage éco-bricolage

Camp débrouille

Du 23 au 24: 12 à 17ans, à la
journée

Du 25 au 26 : 5 à 8 ans

84€ + 10€ d’adhésion

Du 28 au 29 : 8 à 12 ans
75€ + 10€ d’adhésion

Matériel compris
Repas bio et matériel compris

