Intentions éducatives de l’équipe d’animation:

« sensibiliser les enfants à l’environnement et au vivre ensemble »

Nous nous réservons la possibilité de modifier ce programme en fonction des projets des enfants, du temps ou
d’évènements imprévus. Les sorties seront à la journée ou la demi-journée.

 enfants nés en 2014, 2015 et 2016
Semaine 1 et 2: Balade nature, fabrication d’attrape rêves, cuisine
naturelle, land art, préparation d’une exposition nature au Chambon,
écriture d’un journal…
Mardi 23 journée: Maison de l’arbre à Chamberet

 enfants nés en 2013
Semaine 1: Conception de poubelles de tri pour le centre avec leurs affichages,
fabrication de bougies en cire et d’une ruche, création de mobiles nature et de girouettes
Mardi 16 journée: Maison de l’arbre à Chamberet.
Semaine 2 : Création artistique et d’un jeu de société avec des objets de la nature

 enfants nés en 2012
Semaine 1: atelier cuisine, jeux de pleine nature
Jeudi 18 journée: maison de l’arbre à Chamberet

Semaine 2: projet intergénérationnel avec fabrication
de jeux de société pour les résidents de la résidence de Nacre
Jeudi 25: accueil au Chambon de nos ainés de la résidence de Nacre

 enfants nés en 2010 et 2011

Le mardi 16 et jeudi 18 matins pour les filles initiation football avec le
« Tulle Football Corrèze » pour les garçons divers jeux sportifs, prévoir des baskets et affaires de sport

Mercredi 17 journée: Randonnée à Gimel les cascades prévoir une tenue de sport
Vendredi 19: Rencontres de football mixte
Semaine 2: Réalisation d’un herbier, découverte des insectes, chasse au trésor…
Jeudi 25 journée: Maison de l’arbre à Chamberet

 enfants nés en 2009 et avant

Stage sport et nature sur inscription du 23 au 26 avril:
Canoë, ballade nature, tir à l’arc, slakline prévoir chaque jour une tenue
de sport et un sac à dos avec: casquette, k-way et affaires de piscine .

VENDREDI 26 AVRIL
POUR TOUT LE CENTRE

Semaine 1: jeu de piste, maquettes de ruche et petites abeilles, fabrication
d’un bac à composte et jardinage.
Mardi 16 journée: Maison de l’arbre à Chamberet.
Semaine 2: Plantation de fleurs, jeu de piste, cuisine naturelle
Mercredi 24 piscine : N’oubliez pas vos maillots de bain !!
Contacts, inscriptions et réservations : Caisse des écoles 05.55.20.21.27 / Chambon 05.55.26.52.80
Portail familles Tulle Agglo / accueil@ville-tulle.fr

