
   

 

Tarifs 
La tarification dépend du quotient familial de chaque famille : 

 Quotient 

familial (voir 

avec la CAF) 

inf. à 700 
entre 700 et 

1100 
sup. à 1100 

Tarif à la 

journée (repas 

et goûters inclus) 

15€/ jour 16€/ jour 17€/ jour 

Contact 
Gaëlle FLENNER 

Responsable de l’Atelier Vivant 
g.flenner@maisonbotanique.com 

 
MAISON BOTANIQUE 

41270 BOURSAY 
Tel: 02 54 80 92 01 

www.maisonbotanique.com 
 

Adhésion 
Valable pour l’année civile. 
Elle est nécessaire pour 
participer aux activités de 
l’Atelier Vivant. 
Adhésion individuelle : 15€ 
Adhésion familiale : 23€   

Du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019 
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                  Les vacances d’été  

Accueil Collectif de Mineurs  

agréé Jeunesse et 

 Éducation populaire



  

  

Programme des activités du 8 au 26 juillet 

INSCRIPTION : une semaine à l’avance au plus tard, à la 

journée ou à la semaine (inscription possible à la demi-

journée pour les enfants de 3-5 ans).  

HORAIRES : Activités de 10h à 12h et de 14h à 17h avec 

accueil possible de 8h30 à 18h. 

REPAS : restauration sur place, repas chauds et goûter 

fournis par le centre de loisirs. 

ACTIVITÉS : activités en extérieurs et bricolage, pensez 

aux bottes, vêtements imperméables et/ou chauds, 

casquettes, crème solaire, baskets... 

lundi 8  

juillet 

mardi 9  

juillet 

mercredi 10 

juillet 

jeudi 11    

juillet 

vendredi 12 

juillet 

ART, NATURE ET RÉCUP’ 

Fabrication de peintures et de pinceaux 

avec les plantes du jardin 

 

Création d’une suspension 

pour plante en pot 

 

lundi 15  

juillet 

mardi 16  

juillet 

mercredi 17 

juillet 

jeudi 18    

juillet 

vendredi 19 

juillet 

ART, NATURE ET RÉCUP’ 

Teinture végétale avec des 

épluchures et autres 

végétaux du jardin 

 

Fabrication 

de craies 

naturelles 

et colorées 

Tissage mural avec la 

laine teintée par les 

enfants 

 

lundi 22  

juillet 

mardi 23  

juillet 

mercredi 24 

juillet 

jeudi 25    

juillet 

vendredi 26 

juillet 

ART, NATURE ET RÉCUP’ 

Fabrication d’une corbeille 

en papier mâché  

Réalisation d’un masque 

décoratif en matériaux 

naturels : graines, plumes, 

ocres... 

Gravures 

végétales 

sur lino 

 

Une journée à l'Atelier Vivant : les ateliers se déroulent le matin 

ou l'après-midi, le reste de la journée est ponctué de jeux collectifs 

extérieurs, de balades et d'activités libres (atelier jardin, jeux de 

société...). 

Cet été nous mêlerons art, nature et récup’ pour créer, découvrir et 

imaginer, avec ce que nous trouverons dans la nature environnante. 


