
Vacances Nature  (6-12 ans)
Au CPIE Brenne-Berry (Azay-le-Ferron)
Du 17 au 28 août 2020

Accueil de loisirs
à lA journée

Activités de pleine nature de 9h à 17h
Programme des activités au verso

Accueil des enfants dès 8h et départ 
jusqu’à 18h (pique-nique à prévoir)

Inscription obligatoire auprès du CPIE :
02.54.39.23.43 / info@cpiebrenne.org

Tarif : 4 à 8,50 € la journée par enfant
(selon quotient familial)



Descriptif des activités

Découverte des petites bêtes
En explorant différents milieux, les enfants 
découvriront la diversité et le rôle des petites 
bêtes qui volent, qui rampent, qui nagent…
> Lundi 17 et jeudi 27 août

Bricolage nature et vannerie buissonnière
Les enfants découvriront des plantes facile à 
manipuler et confectionneront leurs propres 
jeux et objets de décoration.
> Mardi 18 et mercredi 26 août

Cabane
Les enfants partiront en forêt afin de 
construire une cabane… Où la construire ? 
Quelles plantes utiliser ? Comment faire pour 
qu’elle soit solide, confortable ? Il y a tant de 
questions à se poser…
> Mercredi 19 et lundi 24 août

Découverte des oiseaux
Différentes activités permettrons aux enfants 
d’appréhender l’univers des oiseaux : 
observation, écoute, jeux, seront au menu de 
la journée !
> Jeudi 20 août

Découverte des reptiles et amphibiens
Différentes activités permettront aux enfants 
de découvrir le monde des reptiles et celui 
des amphibiens : qui sont-ils ? Comment 
vivent-ils ? Comment les reconnaître ? 
> Mardi 25 août

École buissonnière
Fabriquer, écouter, jouer, rêver... Il y a tant 
de choses à faire dans la nature ! Laissons les 
enfants s’exprimer ! 
> Vendredi 21 et vendredi 28 août

Organisation des journées

• 8h-9h : accueil des enfants

• 9h-12h : activité

• 12h-13h30 : pique-nique
   (non fourni)

• 13h30-16h30 : activité

• 16h30 - 17h : goûter (fourni) 

• 17h-18h : départ

Programme d’activités
• Lundi 17/08 : Découverte
   des petites bêtes

• Mardi 18/08 : Bricolage 
   nature et vannerie buissonnière

• Mercredi 19/08 : Cabane 

• Jeudi 20/08 : Oiseaux

• Vendredi 21/08 : École
   buissonnière

• Lundi 24/08 : Cabane

• Mardi 25/08 : Découverte
   des reptiles et amphibiens

• Mercredi 26/08 : Bricolage
   nature et vannerie buissonnière

• Jeudi 27/08 : Découverte
   des petites bêtes

• Vendredi 28/08 : École
   buissonnière
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