Vacances de la Toussaint
Les enfants seront accueillis dans le parc de la Sainte-Victoire, dans les bois et à
proximité des terres rouges et du cours d’eau « le Bayon ». Les petits groupes, de 6
enfants maximum, permettent de proposer un programme souple qui favorise la
pédagogie de projets ou encore le fait de pouvoir répondre aux envies et besoins des
enfants. Ainsi, les activités menées sont toujours construites avec les enfants, la météo et
moi-même ! Le jeu libre, qui permet notamment de développer la créativité, les
compétences sociales et l’imaginaire, est largement pratiqué. La pédagogie Into the
woods laisse à l’enfant le temps de créer sa propre relation à la Nature, sans emploi du
temps strict ou surchargé. Nous laissons le temps… au temps !
Au programme :
Confection de personnages en terre au bord de l’eau
Elaboration de tableaux nature (« imprimerie » de plantes sur des tissus)
Construction de baguettes magiques superbement décorées
Nombreux jeux de découverte de la Nature
Peinture rupestre à base de matériaux glanés dans la Nature
Fabrication de jouets divers
Land art
Apprentissage de l’allumage d’un mini-feu
Récolte de plantes
Contes Nature
…
Les enfants ont toujours le choix de participer ou non aux activités proposées.
Déroulé approximatif d’une journée :
9h-9h30 : accueil
9h30 – 10h : rassemblement, préparation de la journée, éveil corporel
10h-11h : activité « dirigée » (voir liste ci-dessus)
11h-11h15 : collation bio
11h15-12h30 : jeu libre
12h30-13h30 : déjeuner (amené par les parents)
13h30-14h30 : temps calme
14h30-15h30 : activité « dirigée » (voir liste ci-dessus)
15h30-16h30 : jeu libre
16h30-17h : goûter bio
17h-17h30 : jeu libre
17h30-18h : fin de la journée
Les journées se déroulent exclusivement à l’extérieur c’est pourquoi une liste de
matériel nécessaire (vêtements et petit matériel) vous sera remise une semaine avant
l’accueil.

Info pratiques :
-

Pour les enfants à partir de 6 ans
arrivée de 9h à 9h30
départ de 17h30 à 18h
le déjeuner est à la charge des parents, il sera conservé au réfrigérateur jusqu’à
12h30
la collation du matin et le goûter bio sont compris (jus de fruits, tartines,
compotes, fruits de saison)
adresse : 5318 route Cézanne à Beaurecueil
tarif : 70€/jour
Pour tout renseignement :
Caroline Guy contact@into-the-woods.fr 06 11 38 39 82
Pour les inscriptions :
Voir bulletin d’inscription sur la page d’accueil
Visite du lieu et rencontre :

Je me tiens à votre disposition afin de vous rencontrer et de vous accueillir sur le
lieu des activités dans la pinède !

