F20 – Atelier

Journées de vacances dans la nature
Journées thématiques pendant les vacances scolaires : le monde des oiseaux, des fourmis, nos
amis les arbres, la préhistoire en forêt, les grenouilles, hôtels à insectes, rallye de la faune…
Groupe cible
Enfants de 4 à 12 ans
5 – 15 enfants
Langue
français
Buts et contenu
- Partager des activités ludiques et pédagogiques dans la nature pendant les vacances scolaires
sauf les vacances d'hiver
- Créer un lien entre les enfants et la nature
- Faciliter la découverte de la nature
- Créez un espace sûr pour un jeu libre et fluide pendant l'enfance
Date(s)
Du mardi au jeudi 19 au 21 avril 2022 (nouvelles dates)
Du lundi au mercredi 11 au 13 juillet 2022
Du mardi au mercredi 11 au 12 octobre 2022
09:30 – 14:00
Veuillez indiquer votre jour préféré lors de l'inscription. Nous essayons de regrouper les enfants
les jours les plus demandés.
Montant de l’activité
par journée
CHF 30.—
Vous recevez une facture.
Animation
Eva Troya Ortega, Pédagogue de la nature et Formatrice d'adultes FSEA 1
Lieu de rendez-vous
Chemin Paul-Robert 5
2502 Bienne
Itinéraire

Natur Schule See Land
Chemin du Coteau 34
2533 Evilard

032 322 37 08
info@natur-schule-see-land.ch
www.natur-schule-see-land.ch
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Apporter
- Picnic pour le repas de midi et un goûter pour les 15 heures
- Bonnes chaussures de randonnée
- Vêtements adaptés aux conditions météorologiques
- En réserve dans le sac à dos: Chaussettes de rechange, spray contre les tiques et mouchoirs en
papier
- Boisson (chaude ou froide selon la période de l’année)
Inscription obligatoire
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone de préférence
au plus tard une semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les
bienvenues mais ne peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.
Instructions particulières
Les ateliers ont lieu par tous les temps.
Merci de prendre note des dispositions générales.
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres :
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants.
Les cotisations annuelles sont les suivantes :
CHF 50.– Particulier
CHF 80.– Couple ou famille
CHF 150.– Collectif
Pour toute question
032 322 37 08
info@natur-schule-see-land.ch
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