MJC Odos Enfance et Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux
Du 20 au 24 juillet 2020 Nb jeunes : 12 max. : 8-11 ans

Thème : Découvrir et créer avec la nature !
Objectifs du séjour :
• Acquérir des connaissances sur la faune des milieux aquatiques
• Appréhender la notion de critères de détermination et apprendre à observer la faune
• Comprendre la notion de métamorphose
• Découvrir les ressources des plantes
• Développer le sens artistique
Propositions de soirées libres (avec animateur MJC)
• Jeux de société ‘’Nature’’ et ‘’Développement Durable’’
• Vidéos, DVD autour de l’environnement
• Bibliothèque avec livre de contes et histoires diverses
• Soirée dansante
• Soirée étoilée, Loup-garou etc…
Prévoir (pour les animations) : chaussures de marche (minimum tennis), bottes, tenue adaptée, lunettes de
soleil, maillot de bain, gourde, vêtements de type tout terrain (+ changes), veste imperméable.

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

Départ MJC 3
rue de Bigorre
9h30

LA FAUNE
AQUATIQUE

LA
MÉTAMORPHOSE

TEINTURES
VÉGÉTALES

Rangement des
affaires avant le
début des activités

Découverte de la
faune aquatique
d’un ruisseau

“Du têtard à la
grenouille”

A partir d’une balade
et
cueillette.
Teinture de tissus à
partir des
éléments naturels
récoltés et de
betteraves, oignons,
choux,

Accueil à la
Maison de la
Nature
Installation
dans les
chambres

“Le changement
de la larve à
l’insecte :
l’exemple de la
libellule”

(pêche-dessin
loupe binoculaire)

Balade
nature

Atelier argile
“grenouille en
terre”

Pique-nique
sorti du sac

RESTO A LA MNE

QF
<500
<750
<900
<1500
<2000
>2000

RESTO A LA MNE

Bilan
Retour des enfants
prévu pour 16h
MJC
3 rue de Bigorre

Cuisson des tissus,
séchage.

RESTO A LA MNE

RESTO A LA MNE

tarifs
88 €
110 €
132 €
154 €
176 €
198 €

Possibilité d’aides CAF
avec un Quotient Familial (QF)
compris entre 0 et 1200
(nous contacter au 06 19 21 74 95)

