Informations générales

C

omment s’inscrire ?

Auprès du secrétariat du Foyer Rural du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
par téléphone au 04.66.65.30.22 ou 07.86.66.46.55
par mail : foyerruralflorac@gmail.com

Les inscriptions doivent s’effectuer 48 heures à
l’avance au plus tard.

R

epas

 Vous préparez le repas de votre enfant

Le goûter est offert par le Foyer Rural.

A ides
Les aides CAF sont directement déduites du prix de la
journée.
Contactez-nous pour connaître vos droits.

Nos partenaires

« Activités Nature »
Dans une démarche de sensibilisation à l’environnement nous organisons des activités, des
sorties, de l’observation dans la nature tout au
long de l’année.
Objectifs pédagogiques :

Découvrir l’environnement par une
approche concrète et ludique.
Etre capable de se mouvoir en respectant son environnement.

Accueil de loisirs
de Florac
3 -11 ans
Du 07 Septembre au
19 Septembre 2022
Tous les mercredis
de 7h50 a 18h

Thèmes choisis :

Les thèmes principaux sont la Faune et
la Flore il en découle de multiples
activités variés !
Démarche(s) de découverte utilisée(s) :

Les 5 sens / la randonnée / la malle
pédagogique du Loup / la malle pédagogique du Castor / la malle pédagogique des oiseaux de bord de rivières / expérimentation / activités
manuelles / enquête de terrain et bien
plus encore...
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Le petit peuple
Chaque semaine, des activités et jeux sur ce thème seront développés avec les Korrigans (3-5 ans) et les Elfes (6-11 ans) : activités manuelles, expression vocale et corporelle, activités sportives, et de nombreuses autres activités culturelles et artistiques
Les animateurs/trices : Marion, Fanfan, Jeanne, Dan et Clément … et des intervenants locaux suivant les activités
Ne tardez plus à inscrire vos enfant… Le nombre de places est limité !!!

Mercredi 07 Septembre
Introduction au thème, règles de vies et
jeux de présentation
Mercredi 14 Septembre
A la recherche du petit peuple

Jeu de piste et animations natures.

Mercredi 05 Octobre
« Le festin du petit peuple »
Atelier cuisine

Mercredi 28 Septembre
« La maison du petit peuple »
Fabrication de gites à insecte

Mercredi 12 Octobre
« Le petit peuple se creuse les
méninges »
Epreuves et quizz

Mercredi 21 Septembre

« La musique du petit peuple »
Fabrication d’instruments avec des matériaux
naturels et chants celtiques

Mercredi 19 Octobre
« Le petit peuple se met sur son 31 »
Fabrication de cosmétiques naturel

