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Club des Savanturiers
Informations
Période de réalisation:
Mercredi, 13 Janvier, 2016
Thèmes:
Eau
Education à l'environnement
Faune
Flore
Nature
Intervenants:
Demain la Terre ! - Youri Sawtschuk
Commune principale de réalisation:
Gignac
Type de participants:
Groupe hors scolaire
Age min.:
7
Age max.:
12
Description:
À partir du mercredi 13 janvier 2016, Demain la Terre! propose des activités nature et environnement pour les enfants de
7 à 12 ans qui ont envie de s'amuser, explorer, créer et chercher.
Le club aura lieu tous les mercredis après-midi de 14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés, à
l'Espace la Meuse, à Gignac.
L'inscription se fait par trimestre (janvier-mars, avril-juin). Possibilité de participer à la première séance gratuitement et
«sans engagement» .
AU PROGRAMME :
Les premiers mercredis : découverte des bords de l'Hérault et des alentours du barrage de la Meuse (prairie, forêt) au
cours d'activités variées afin que chacun puisse y trouver son plaisir : explorations, ateliers scientifiques, bricolages,
land art, jeux de pleine nature...
Les mercredis suivants, les enfants décideront de ce qu’ils souhaitent faire. Voici quelques exemples:
·

Partir en exploration scientifique (pêche de petites bêtes, traces et indices, construction de moulins...)

·

Réaliser des œuvres d’art nature et des dessins de paysage

·

Installer des structures pour observer ou protéger la nature (affût, piège à insectes, nichoirs)

·

Réaliser une carte des découvertes

·

Créer un grand jeu

Infos pratiques
. L'inscription se fait pour un trimestre entier (janvier-mars, avril-juin) pour un coût de 75€ par trimestre.
A partir du 28/01, pour le 1er trimestre : possibilité de s'inscrire en cours de trimestre (10€ / jour).
Le club est limité à 10 enfants.
Inscription auprès de Demain la Terre! au 04 67 57 25 44.
Vous trouverez plus d'informations ici ou dans l'article du Midi Libre
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Sites visités (lieux de découverte):
Ancienne usine hydroélectrique - Espace de la Meuse
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