Accueil Collectif de

Tarifs

Mineurs agréé Jeunesse

La tarification dépend du quotient familial de chaque famille :

Quotient
familial (voir
avec la CAF)
Tarif à la
journée (repas

inf. à 700

entre 700 et
1100

sup. à 1100

15€/ jour

16€/ jour

17€/ jour

et Éducation populaire

Les vacances de la Toussaint

et goûters inclus)

Adhésion

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Valable pour l’année civile.
Elle est nécessaire pour
participer aux activités de
l’Atelier Vivant.
Adhésion individuelle : 15€
Adhésion familiale : 23€

Contact
Gaëlle FLENNER
Responsable de l’Atelier Vivant
g.flenner@maisonbotanique.com
MAISON BOTANIQUE
41270 BOURSAY
Tel: 02 54 80 92 01
www.maisonbotanique.com

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019

accueil possible de 8h30 à 18h.

REPAS : restauration sur place, repas chauds et goûter

Citrouilles et
Cie :

Petits bricolages avec des
éléments récoltés sur les
chemins

mercredi
23 octobre
Déco de saison :

Cet automne, l’Atelier Vivant propose aux
enfants des activités de saison, toujours en lien
avec la nature environnante : fabrication de jus
de pommes, gravure de citrouilles et petits
bricolages..

mardi
22 octobre

aux bottes, vêtements imperméables et/ou chauds,
casquettes, crème solaire, baskets...

lundi
21 octobre

ACTIVITÉS : activités en extérieurs et bricolage, pensez

Atelier jus de
pommes maison

fournis par le centre de loisirs.

Réparation du Ateliers
Château-fort d’Halloween !
en rotin
Une journée à l'Atelier Vivant : les ateliers se déroulent le matin ou l'aprèsmidi, le reste de la journée est ponctué de jeux collectifs extérieurs, de
balades et d'activités libres (atelier jardin, jeux de société.. ).

HORAIRES : Activités de 10h à 12h et de 14h à 16h30 avec

Atelier
Vannerie :

journée ou à la semaine (inscription possible à la demijournée pour les enfants de 3-5 ans).

jeudi
24 octobre

INSCRIPTION : une semaine à l’avance au plus tard, à la

vendredi
25 octobre

Programme des activités du 21 au 25 octobre

