
Ateliers PAteliers Parents-Enfants des arents-Enfants des Apprentis Nature  Apprentis Nature  
                                                  

C'est en immersion dans la nature et dans les jardins que les enfants et leurs parents serontC'est en immersion dans la nature et dans les jardins que les enfants et leurs parents seront
invités  à  sentir,  ressentir,  toucher,  goûter,  écouter,  contempler,  jouer,  célébrer  et  seinvités  à  sentir,  ressentir,  toucher,  goûter,  écouter,  contempler,  jouer,  célébrer  et  se
rencontrer. L’occasion de créer des instants privilégiés entre des parents et des enfants hors durencontrer. L’occasion de créer des instants privilégiés entre des parents et des enfants hors du
quotidien et autour d’activités liées à l’environnement.quotidien et autour d’activités liées à l’environnement.

Au  programmeAu  programme  :  Cuisine  sauvage,  découvertes  sensorielles,  créations  artistiques  et:  Cuisine  sauvage,  découvertes  sensorielles,  créations  artistiques  et
buissonnières, musique verte, découverte des petites bêtes, contes et comptines, jardinage etbuissonnières, musique verte, découverte des petites bêtes, contes et comptines, jardinage et
potager en harmonie avec les saisons.potager en harmonie avec les saisons.

Pour quiPour qui  ??      Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d'un adulte

          QuandQuand  ??   Le mercredi matin de 10h30 à 12h00 
  Ateliers d’hiver :             Le 1er et 15 décembre, 

                                                                          Les 12 et 26 janvier,
                                                                          Le 2 et 16 mars
                                Ateliers de printemps : Le 30 Mars,

         Les 4 et 18 Mai,
                                                                           Le 1er, 15 et 29 juin.

(Dates modifiables en fonction du groupe constitué)

          OùOù  ??             Sur le site de Balgan, à Séné,

                                                                        au milieu de très vieux chênes, d’une merveilleuse mare, au milieu de très vieux chênes, d’une merveilleuse mare, 
                                                                        de jardins insolites, de cultures maraîchères biosde jardins insolites, de cultures maraîchères bios
                                                                        et d’une serre hors du commun..et d’une serre hors du commun..

 

  A quel prixA quel prix  ??   La cotisation annuelle est de 10 € par famille.
   Et  120 € pour les 12 ateliers.
   L’engagement est pour toute l’année.

     Pour que l’inscription soit retenue, elle doit être accompagnée de 3 chèques :
  -2 de 60 € (qui seront débités en décembre et en mars) .
  -1 pour l’adhésion de 10 €.

  Qui contacterQui contacter  ?   ?    Les Apprentis Nature
  Chemin de Balgan, 56860 Séné
  Tél. : 02 97 42 54 03
  E-mail : apprentisnature.balg@free.fr
 Site internet : http://www.lesapprentisnature.fr

  
Les Apprentis Nature c’est la joie de découvrir, de ressentir, de créer, de jouer, de rêver et 
d’expérimenter dans la nature.
C’est aussi favoriser l’apaisement,l'accueil de la différence, le partage, l’entraide, la convivialité et 
la responsabilité de chacun.

mailto:apprentisnature.balg@free.fr

