Programme des mercredis
mai-juin
Voyage dans le temps

Chaque mercredi sera l’occasion d’un voyage dans le temps, avec 6 époques visitées ou revisitées, de la préhistoire
au futur, à travers des histoires. Ce voyage se fera à travers des activités manuelles, des jeux d’époques, ou encore
des visites.

Création d’un jardin naturel

Les enfants auront également la possibilité de s’investir dans la création d’un jardin en permaculture, paysager et
sensoriel. Dans la permaculture les notions d'écologie et de paysages sont importantes. Il s’agit d’une pratique qui
s’inspire de la nature et s'appuie sur la biodiversité et la complémentarité entre les espèces (faune et flore), pour
produire uniquement de manière naturelle, sans utilisation de produits chimiques. Différentes étapes sont proposées :
découverte de différents milieux naturels, création d’une maquette du futur jardin, aménagement de l’espace, début
des plantations.
Deux sorties sont proposées, pour lesquelles des inscriptions spécifiques sont nécessaires (voir ci-dessous).
Les inscriptions
1 - A l’accueil de loisirs : vous devez avoir rendu le dossier d’inscription complété et joint les photocopies de l’avis
d’imposition, de l’attestation d’assurance extrascolaire et du carnet de vaccination.
2 - Spécifiques aux sorties : inscrire votre enfant comme habituellement à l’accueil de loisirs par le biais du portail
famille. L’inscrire spécifiquement à la sortie avec le bulletin ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le centre de loisirs d’Is-sur-Tille (06 08 35 62 35) ou
Jean-Christophe Nault (03 80 95 13 59).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is-sur-Tille, 3-5 ans
Je soussigné(e)………………………………………………………………….……..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : …………………………………………………..…………….………………………
N° de téléphone : …………………………………….………….……….………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………
Souhaite que mon enfant participe à la sortie :
mercredi 19 mai (matin) : Musée de la Vie Bourguignonne
> Tarif : 2,50 €
mercredi 2 juin (journée) : Jardins de l’Arquebuse
Pique-Nique tiré du sac.
> Tarif : 2,50 €
ATTENTION ! LES PLACES SONT LIMITÉES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ÉTÉ
CONFIRMÉE !
- En cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant n’est pas présent au départ, les sorties payantes seront
facturées malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.
Signatures

Fait le …………………….……..
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