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Tarifs

Accueil Collectif de Mineurs

La tarification dépend du quotient familial de chaque famille :

Éducation populaire

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

agréé Jeunesse et

inf. à 700

entre 700 et
1100

sup. à 1100

15€/ jour

16€/ jour

17€/ jour

Les vacances d’été

et goûters inclus)

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

Contact
g.flenner@maisonbotanique.com
MAISON BOTANIQUE
41270 BOURSAY
Tel: 02 54 80 92 01
www.maisonbotanique.com

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022

Programme des activités du 11 au 29 juillet

lundi 11
juillet

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

HORAIRES : Activités de 10h à 12h et de 14h à 17h avec

Céramique :
fabrication d’un
herbier

mardi 12 mercredi 13 jeudi 14
juillet
juillet
juillet
Créer avec les plantes

vendredi 15
juillet

fabrication de peintures du
jardin et découverte de
l’écoprint

Cuisine
sauvage :
biscuits fleuris

accueil possible de 8h30 à 18h.

REPAS : restauration sur place, repas chauds et goûter
fournis par le centre de loisirs.

ACTIVITÉS : activités en extérieurs et bricolage, pensez
aux bottes, vêtements imperméables et/ou chauds,
casquettes, crème solaire, baskets...

la découverte des fleurs et de leurs jolies couleurs. Nous les
utiliserons pour créer, colorer et cuisiner !
:
mobiles, moulins, cerfs-volants et nous nous initierons à la
musique verte en fabriquant des instruments végétaux.
Nous finirons les vacances en apprentis chasseurs-cueilleurs,
avec des activités autour du camp de la tribu.

lundi 18
juillet
Musique
verte :
instruments
de plantes

lundi 25
juillet

mardi 18 mercredi 20 jeudi 21
juillet
juillet
juillet
Du vent et de la musique
Réalisation
d’un cerfvolant :
« le citron
bleu »

vendredi 22
juillet

Fabrication
d’un mobile en création de moulins à vent et
bambou et de manches à air en matériaux
autres
de récup’
éléments
nature

mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi
juillet
juillet
juillet 29 juillet
Chasseurs-cueilleur

Fabrication
Pâte à sable
Céramique :
d’une amulette
Maquillage
Atelier cabanes
et art
fabrication
en pierre et
végétal
pariétal
d’un bol
cordelette

