Les activités proposées par : Le retour des Palombes - www.palombes.be

Cuisine et Jardinage – le lundi, de 16h10 à 17h50 – pour les enfants de 7 à 10 ans
Préparation de différents plats et desserts avec les fruits et légumes du potager,
du verger et de la nature.
Semis, plantations, récoltes, cueillettes.
Soins des poules.
Mais aussi activités artistiques en lien avec la cuisine, le jardin et les saisons.
Animatrice : Christine Grégoire

: Le retour de cette activité se fera uniquement vers la "Maison Chabeau" pour les enfants des écoles de Virginal et
les "Modules" pour les enfants des écoles d'Ittre. Possibilité de reprendre son enfant sur le lieu d'activité moyennant
demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Les cabanes des Robinsons – le mardi, de 16h00 à 17h40 – pour les enfants de 6 à 12 ans
L’esprit du retour à la nature est présent en chacun d’entre nous.
Qui n’a pas rêvé de construire une cabane et d’y dormir?
Construction de cabanes dans un bois privé avec des branches
et troncs d’arbres mais aussi avec des matériaux de récupérations
(palettes, cordes à ballots, anciens châssis et anciennes portes etc...).
Décoration à la terre glaise, création de peintures naturelles.
Création d’un point d’eau, d’une mare, réhabilitation d’une source.
Installation d’une toilette sèche.

Objectifs :
Sensibilisation à l’environnement, découverte nature, créativité, apprentissage de
différentes
techniques de construction, manipulation d’outils, bien-être et estime de soi, travail d’équipe.

: Le enfants de l’école libre de Virginal seront déposés à la « Maison Chabeau » au retour de l’activité. Possibilité de
reprendre son enfant sur le lieu d'activité moyennant demande de dérogation - par mail - au service (f.joris@ittre.be)

Chouette c'est mercredi – de 14h45 à 16h45 – pour les enfants de 5 à 8 ans
Courir dans les prairies, jouer dans le bois, apprendre à reconnaître les différentes essences de bois, les plantes, les
champignons, cueillir les fruits de la forêt, faire des arcs à flèches, des bijoux d'arbre et des attrape-rêves etc...
Soigner les ânesses ; les nourrir, les brosser, les câliner, apprendre à les guider
Animatrice: Christine Grégoire

