CLUB des PETITS JARDINIERS – Saison 2018 / 2019

Découvrir comment poussent les plantes, observer de nombreux animaux amis du jardinier,
semer et récolter des légumes ou des fleurs, fabriquer des abris pour les petites bêtes ou des
mangeoires à oiseaux : voilà ce que propose la Cabane à l’attention des enfants qui aiment
s’amuser dehors et mettre les mains dans la terre !
Le Club se réunira une semaine sur deux sous la responsabilité de Lucie GRATACOS, animatrice
nature, et occasionnellement sous la responsabilité des autres animatrices de la Maison de la
Nature.

le samedi matin de 9 h 30 à 12 h 00
Les activités se dérouleront principalement à l’arrière de la Maison de la Nature à Montenach, et à
l’intérieur du bâtiment quand il fera trop froid, ce sera alors l’occasion de réaliser des éléments pour les
amis du jardin (mangeoires, nichoirs, etc…)

Calendrier (les dates soulignées interviennent pendant les vacances scolaires) :
Samedi 22 septembre 2018
Samedi 13 octobre
Samedi 27 octobre
Samedi 10 novembre
Samedi 24 novembre
Samedi 8 décembre
Samedi 22 décembre

Samedi 5 janvier 2019
Samedi 19 janvier
Samedi 2 février
Samedi 16 février
Samedi 2 mars
Samedi 16 mars
Samedi 30 mars

Samedi 13 avril
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi 25 mai
Samedi 15 juin
Samedi 22 juin

Tarif :
150 € à l’année par chèque à l’ordre de REGIE MAISON DE LA NATURE ou en espèces, payables
en 3 fois le jour de l’inscription, ou par carte bancaire.
Date d’encaissement des chèques :
1er trimestre : 13 octobre

2ème trimestre : 5 janvier

3ème trimestre : 30 mars
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Responsabilité :
Une sortie de terrain est prévue lors de chacun des ateliers, sauf cas de très mauvaise météo. Il
conviendra donc d’être vêtu et chaussé en conséquence, une paire de bottes étant d’ailleurs
chaque fois vivement conseillée.
Il n’y aura pas de goûter prévu lors de ces animations. Toutefois, des boissons chaudes ou
froides seront servies aux enfants selon la météo.
La Maison de la Nature se réserve la possibilité d’écarter tout individu perturbateur de manière
temporaire ou définitive.

Retards et absences :
Compte-tenu des sorties sur le terrain, il est impératif de respecter les horaires de début et de
fin d’atelier.
Les absences prévisibles doivent être signalées par mail afin que le groupe n’attende pas
inutilement pour sortir sur le terrain.
Mail : lucie.gratacos@ccb3f.fr

Assurance et inscription :
Les parents attestent que leur enfant est assuré contre tout accident corporel et matériel.
Merci de compléter la fiche sanitaire ainsi que la fiche d’inscription fournies par la Maison de la
Nature et de nous les retourner afin de valider l’inscription.
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