
Summer-Camp activiés 7-16 juvllei 

 6 jours : 8.07/ 9.07/ 12.07/ 13.07/ 15.07/ 16.07
 30 enfanis de 4 à 12 ans 
 dvférenis rroupes selon l'âgre : 

4 à 6 ans rroupe anrlavs
7 à 9 ans rroupe anrlavs 
6 à 12 ans rroupe allemand 

 80, 100  ou 120 € selon ios reienus 

 Les fravs de partcvpaton iersés par les famvlles des jeunes partcvpanis soni destnés à fnancer
l'âorranvsaton des aielvers des lanrues.

Le prorramme

9 h – 9 h 15 Enerrvzer

 une petie activié/ jeu quv permei de remetre l'énergive dans le giroupe ei en même
iemps de stmuler la créativié ei faiorvser la coopératon de manvère ludvque

9 h15  - 12 h Aielver de lanrues : angilavs ou allemand

12 h – 12 h 45 Pause déjeuner

 Selon les condvtons méiéo,  sovi nous aurons l’occasvon de mangier dehors dans le
jardvn ou à l'vniérveur à Latiudee2

 Chaque enfani dovi amener son repas  ei nous orgianvserons un peti concours Zéro
déchei

 Les parenis soni vniviés à fournvr un repas savn ei équvlvbré pour leurs enfanis

12h45 -13h15 Les Peties Gravnes de Phvlosophve  pour les enfanis de 4 à 7 ans 

13h30  -14h Les Peties Gravnes de Phvlosophve  pour les enfanis de 7 à 2e ans 

 Cei aielver propose une réfeevon collectie phvlosophvque sous forme d’un jeu lvbre
auiour de dvférenis sujeis comme l'enivronnemeni, noire socvéié. Ce jeu vnieractf
vncvie les partcvpanis à se poser plusveurs questons ei avnsv vls peuieni déielopper
une réfeevon plus approfondve. 

14h -14h 30  Enerrvzer

14h30  - 17h Aielvers pédarorvques  
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Les  Aielvers  pédarorvques  (les  daies  seroni  fiées  en  foncton de  la  méiéo  du
momeni) :

1. Aielver :

 Balade ei journée naiure à Corcelles-les-Monis aiec Karvne Mauie ei Lucven Grappvn,
anvmairvce enivronnemeni ei éco-vnierprèie. 

Promenade à la découierie de la beauié de la naiure au dépari du bas de la Combe à la Serpeni ei
jusqu'à Corcelles-les-Monis en compaginve. Déjeuner sur le svie du Cercle Laïque ei après-mvdv sur
place. Les parenis deironi amener ei ienvr chercher les enfanis aue dvférenis endrovis. 

2. Aielver :

 Maquete d'âarchvieciure 

Se  metre  dans  la  peau  d'une/un  archviecie  !  Les  enfanis  auroni  la  possvbvlvié  d'utlvser  leur
créativié ei leur vmagivnaton pour créer un projei d'archvieciure orvgivnal. Cete activié  permei
d'amélvorer  ios  compéiences  dans  les  notons  suvianies  :  la  giéoméirve  dans  l'espace,  la
perspectie, la pensée logivque, eic.

 Aielver Kapla 

Le jeu de consiructon constiue une bonne approche de l’archvieciure pour les enfanis. Ce jeu
populavre dans le monde enter, Kapla déieloppe l'équvlvbre, la créativié, stmule la conceniraton,
la  patence  avnsv  que  la  perséiérance  ei  permei  d’aborder  des  notons  compleees  comme  la
syméirve, les proportons, eic. 

3. Aielver 

 Pevniure à l'âocre ei couleurs du jardvn

Découierie  des  secreis  de  la  fabrvcaton  de  pevniure  naiurelle  à  base  d'ocre  aussv  appelée
« pevniure  suédovse ».  Les  enfanis  fabrvqueroni  cete pevniure  économvque ei  écologivque favie
aiec des produvis  de base svmples,  iels  que la farvne ei une ierre coloranie.  Ensuvie plusveurs
solutons seroni proposées pour applvquer ces couleurs sur des élémenis du jardvn. 

4. Aielver

 Découierie des vnsecies

Le solevl esi là avnsv que les bourdonnemenis caraciérvstques de l'éié. Il esi iemps de partr à la
découierie des peties bêies du jardvn.  
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 Flore ei arbres de nos rues

Découierie de la fore du quarter, vdenticaton ei jeue dviers auiour du jardvn ei des espaces
publvcs de l'écoquarter Monimuzard.  
 

5. Aielver 

 Tressare d'âosver : Planier, atacher, lver... 

Apprentssagie de la iechnvque de iressagie dans le jardvn de Latiudee2.  La souplesse de l’osver
permei d’eeprvmer sa créativié ei  de jouer aiec le iégiéial  iviani.  Nous réalvserons de peties
archvieciures iégiéiales quv agirémenieroni le jardvn. 

 Lancez-ious dans l'âari iéréial en créani ioire propre Kokedama

Fvnv les iradvtonnels pois en ierre cuvie ou en plastque, découirez cete iechnvque maginvique
Japonavse « Kokedama » (quv svginvie « boule de mousse » en japonavs). Les planies s’épanouvsseni
sur une sphère naiurelle de mousse, donnani avnsv une mvse en scène iégiéiale ei naiurelle ei une
beauié esihétque auihentque, parfavie pour la décoraton de l'vniérveur.  

6. Aielver 

 Le marché pédarorvque  
Dans  l’enivronnemeni  d’une  petie  supérete  remplve  de  produvis  factces,  les  enfanis  seroni
confroniés  à  la  compleevié  des  questons  enivronnemeniales  lvées  à  nos  consommatons.  Ils
vmagivneroni des solutons pour l'aienvr.
Acheier mveue, irver, louer, réparer, donner, éivier le giaspvllagie alvmeniavre, composier, cuvsvner des
produvis de savsons, jardvner sans pestcvdes.. Quov de plus efcace que d’apprendre en jouani ? 

 La fresque numérvque 
Le poriable esi deienu de plus en plus l'accessovre quotdven des jeunes, mavs peu de personnes
connavsseni l'vmpaci sur l'enivronnemeni ou le rappori au changiemeni clvmatque.  Cei aielver
ludvque,  partcvpatf  ei créatf  quv  esi  basé  sur  l’vniellvgience  collectie  ei  esi  eeirêmemeni
pédagiogivque suscvie les jeunes à prendre conscvence des enjeue du numérvque. 
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