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La Nature pas à pas 

Ce thème va nous permettre d’avoir un fil conducteur sur le mois de 

juillet et de faire découvrir un maximum de choses à vos enfants sur ce 

sujet très important de nos vies à toutes et tous. 

Nous organisons de nombreuses sorties autour de ce sujet : 

Plan d’eau de la Ballastière 

Qu’on y trempe juste les pieds ou qu’on s’y baigne tout entier, cette 

première sortie donnera le ton pour la suite des vacances. 

 

Cine de Bussière 

En groupes selon les âges, le Cine de Bussière nous accueille pour des 

activités autour de la nature et de ses habitants 

(Supplément de 3€ demandé à l’inscription de vos enfants) 

 

NaturaParc d’Oswald 

Rien de mieux que de grimper aux arbres non ? Cette sortie accro-

branche promet du frisson et des sensations fortes à vos enfants. 

(Supplément de 7€ demandé à l’inscription de vos enfants) 

 

Ecomusée d’Alsace 

Un peu d’histoire maintenant ? Durant cette visite, vos enfants auront 

l’occasion de participer à de nombreux ateliers poteries, forge et nour-

rissage d’animaux de la ferme. 

(Supplément de 10€ demandé à l’inscription de vos enfants) 

 

Cinéma (Le Roi et l’Oiseau) 

Le soleil tape trop fort ? Une petite séance de cinéma dans une salle 

fraîche et sombre pour (re)découvrir un classique du cinéma d’anima-

tion. 

(Supplément de 3€ demandé à l’inscription de vos enfants) 

 

Le Vaisseau 

Quoi de mieux pour terminer les vacances qu’une sortie pédagogique 

autour des énergies renouvelables ? 

(Supplément de 3€ demandé à l’inscription de vos enfants) 

 

Chers parents, 

Pour que votre enfant soit bien équipé pour passer une 

bonne journée, nous vous demandons de bien vouloir lui 

remettre : 

 

POUR LES JOURNÉES AU CENTRE DE LOISIRS : 

Un sac marqué à son nom contenant : 

– Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

– Une bouteille d’eau 

– Un paquet de mouchoirs 

 

 

Dans le cadre des mesures sanitaires relatives au Covid-19, merci 

de fournir également à vos enfants un 

masque pour le matin et un pour l'après-midi 

 

Merci de bien couvrir et chausser votre enfant selon la mé-

téo, ce sera la meilleure façon d’être paré à tout change-

ment de temps ! 

(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère 

ou K-way, capuche et botte de pluie) 



 SEMAINE DU 7 AU 9  SEMAINE DU 12 AU 16  SEMAINE DU 19 AU 23 SEMAINE DU 26 AU 30 

 Lutins Mosquitos Mohicans Lutins Mosquitos Mohicans Lutins Mosquitos Mohicans Lutins Mosquitos Mohicans 

LUNDI 

 

Têtes à gazon Projet Mini serre  
Petites 

expériences 
Boîte chauffante 

SORTIE 

CINE DE BUSSIERE   Papier 

recyclé 
Gouter la  Nature Grand Jeu : Alternance Energie Repos 

MARDI 

SORTIE CINEMA  L’ODYSSEE 

« Le Roi et l’Oiseau » 

 

Bac à sable 
Atelier 

Tectonique des plaques 
Création d’éolienne et de cerf-volant 

Jeux libres selon proposition des enfants 
Lecture de 

conte 

Cycle de l’eau 

Expérience : Distillation 

Concours d’avion en papier 

Sortie au Parc des Poteries 

MECREDI 

Bricolage 

Animains 

Fil rouge 

des différents biomes  

 

Visage sur 

caillou 
Création de briques 

Jeux de la banquise 

Construction de grotte et de cabane 

Jeux libres 

Proposition des 

enfants 

Création de 

briques 
Activité archéologie 

Maraude écolo responsable 

dans le quartier jusqu’au PNU  

JEUDI 

Chenille 
Création 

de tournesol 
Papier recyclé 

SORTIE 

ECOMUSEE 

SORTIE 

LE VAISSEAU Jeux libres 

Proposition des 

enfants 

Bataille d’eau 

VENDREDI 
SORTIE 

BALLASTIERE 

SORTIE 

NATUROPARC DE  OSWALD 

ACCROBRANCHE 

Sortie 

Parc des Poteries 
Expériences  : Construction d’un barrage 

Jeux libres selon proposition des enfants BATAILLE D’EAU GENERALE 

05/07 

06/07 

07/07 

08/07 

09/07 

12/07 

13/07 

14/07 

15/07 

16/07 

19/07 

20/07 

21/07 

22/07 

23/07 

26/07 

27/07 

28/07 

29/07 

30/07 


