
Vacances Nature  (6-12 ans)
Au CPIE Brenne-Berry (Azay-le-Ferron)

Du 23 au 31 août 2021

Accueil de loisirs à la journée
Activités de 9h à 17h avec pique-nique 
(non fourni)
Accueil des enfants dès 8h et départ 
jusqu’à 18h 
Programme des activités au verso

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

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



Descriptif des activités et programme :
• Lundi 23 août
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…

• Mardi 24 août
Cabanes : Les enfants partiront en forêt 
afin de construire une cabane. Ou la 
construire ? Quelles plantes utiliser ? 
Comment faire pour qu’elle soit solide, 
confortable ? Il y a tant de questions à se 
poser…

• Mercredi 25 août
Ecole buissonnière : Fabriquer, écouter, jouer, rêver... Il y a tant de choses 
à faire dans la nature ! Laissons les enfants s’exprimer ! 

• Jeudi 26 août
Aiguise ton regard : Différents outils et activités ludiques permettront 
aux enfants de développer des compétences d’observateurs et des 
connaissances de pisteurs.

• Vendredi 27 août
Sur un chemin de Brenne : Avec leur sac au dos et bien chaussés, les 
enfants partent en balade sur la journée afin de découvrir le paysage de 
la Brenne ainsi que la faune et la flore qui la fréquentent.

• Lundi 30 août
Ecole buissonnière : Fabriquer, écouter, jouer, rêver... Il y a tant de 
choses à faire dans la nature ! Laissons les enfants s’exprimer ! 

• Mardi 31 août
Au bord de la rivière : Une journée au bord de la rivière 
pour découvrir toutes ses facettes : faune, flore, 
baignade, bricolages nature… 

Journée type :
- 8h à 9h : accueil des enfants

- 9h à 12h : activité

- 12h à 13h30 : pique-nique 

- 13h30 à 16h30 : activité

- 16h30 à 17h : goûter 

- 17h à 18h : 
  départ des enfants


