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• Pour les petits de 3 ans à 6 ans, du lundi au vendredi 11h00 → 11h45

      Lundi 18: Autour de la graine
Petite, grande, moyenne, ronde, ovale… Viens t'amuser autour de la graine en semant ton petit pot.

Mardi 19: L'évolution de la graine
Petite graine deviendra grande ! Découvre à travers l'atelier les besoins de la graine et ce qu'elle deviendra quand
elle sera grande. Tu pourras également planter dans des bacs de magnifiques graines.

Mercredi 20: Raconte-moi le jardin 
Le jardin est  un lieu magique où se côtoie les éléments naturels qui  permettent  à nos plantes de grandir  en
harmonie. Aides-nous à aménager le jardin en créant des sculptures avec les éléments de la nature.

Jeudi 21: La vie au jardin
Le jardin est un milieu de vie où se cultive les plantes. Mais sans les animaux notre jardin serait bien triste  ! Qui
sont-ils, que font-ils ?? Viens le découvrir en créant une escargotière.

Vendredi 22 :Le jardin du goût et des odeurs
Le plaisir du jardin c'est de le voir évoluer, mais c'est aussi et surtout pouvoir goûter toutes ces bonnes choses.
Nous planterons donc des aromates pour le plus grand plaisir des papilles et de notre nez.

Pour les grands à partir de 6 ans du lundi au vendredi 16h30 → 17h30
•

Lundi 18: Mystérieuses graines
La graine renferme de mystérieux secrets que nous apprendrons à connaître en semant notre graine !

Mardi 19: Le voyage des graines
D'ici et d'ailleurs les graines parcours des milliers de kilomètre avant de trouver terre à son pied  ! Fais le voyage
avec nous et viens réaliser tes propres bombes à graines !

Mercredi 20: Les légumes de saisons
Printemps, été, automne, hiver, que se passe t'il  au jardin tout au long de l'année ? Nous répondrons à cette
question en plantant des les bacs et en réalisant un calendrier des saisons !

Jeudi 21: Vous avez dit minus ?
Petites ou grandes, elles ont toutes leur utilités au jardin. Mais de qui parle t'on ? Des petites bêtes bien sûr.
Construis ton hôtel à insectes et installe-le au jardin.

Vendredi 22 : Tous utiles !
Les plantes belles ou pas... Viens faire de magnifiques créations artisitiques... à partir de plantes.
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