Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

les 22 ; 23 ; 24 ; 25 ;
26 ; 29 et 30 août !

1 journée
+ 1 milieu
de la Brenne
=
plein d’activités
pour tous les
goûts !

les 22 ; 24
et 26 août !

Accueil
possible de
8h30 jusqu’à
17h30

→ Pour les enfants de 6 à 11 ans :

Lundi 22/08 | Découverte des petites bêtes | Différents milieux
à explorer pour découvrire la diversité et les rôles des petites bêtes.
Mardi 23/08 | Cabanes | Un journée en forêt afin de construire une cabane.
Où la construire ? Quelles plantes utiliser ? Comment la rendre confortable ?
Mercredi 24/08 | École buissonnière | Fabriquer, écouter, jouer, rêver...
Il y a tant de choses à faire dans la nature ! Laissons les enfants s’exprimer !
Jeudi 25/08 | Artistes en herbes | Pleins d’activités manuelles en lien avec
les plantes et la nature à réaliser (peinture, musique, bricolage, déguisements...)
Vendredi 26/08 | Sur un chemin de Brenne | Partir une journée avec son sac
à dos afin de découvrir les paysages de la Brenne, sa faune et sa flore.
Lundi 29/08 | École buissonnière | Fabriquer, écouter, jouer, rêver...
Il y a tant de choses à faire dans la nature ! Laissons les enfants s’exprimer !
Mardi 30/08 | Au bord de la rivière | Une journée au bord de la rivière
pour découvrir toutes ses facettes : faune, flore, baignade, bricolage nature...
→ Pour les ados de 12 à 16 ans :
Lundi 22/08 | Au bord de la rivière | Une journée pour se baigner,
bricoler, parcourir la rivière en canoë, découvrir la faune et la flore...
Mercredi 24/08 | Au cœur de la forêt | Différentes activités dans
la forêt pour mieux la connaître : Escape Game, escalad’abre...
Vendredi 26/08 | Immersion en Brenne | Seras-tu assez discret pour
observer les oiseaux de Brenne et ne pas te faire toucher au laser Game ?

Renseignements
et inscriptions :
CPIE Brenne-Berry
02 54 39 23 43
info@cpiebrenne.fr

Inscriptions pour une
ou plusieurs journées
Tarif calculé selon le quotient
familial entre 4 et 11 €

→ www.cpiebrenne.fr

Partenaires financiers :

