
PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE À CROC’SOLEIL - DU 13 AU 21 OCTOBRE 2022 

Pendant ces quelques jours de vacances scolaires nous profitons de la belle nature qui nous environne. Nous sortons tous les jours car pour nous il n’y a pas de 

mauvais temps pour peu que les enfants soient habillés de manière appropriée.  

 

Cette semaine a pour thème les visiteurs du jardin. L’équipe éducative met en place des univers dans lesquels les enfants évoluent librement. Certaines 

activités ou certains ateliers sont inscrits dans le programme ci-dessous, mais d’autres choix sont également proposés à vos enfants. La notion centrale est le 

plaisir que les enfants trouvent dans ces jours de vacances qui changent du rythme et des exigences scolaires. Ainsi, lorsque l’enfant choisit un atelier ou un 

jeu, l’équipe éducative n’y associe aucune attente de réalisation.  

 

Des photos des univers visités par les enfants seront exposées dans la rampe. 

 

  Les visiteurs du jardin 

Jeudi 13 Les araignées : bricolage et parcours dans une toile d’araignée. 

Vendredi  14 

 

L’escargot : créativité mettant en lien ce gastéropode et les couleurs automnales  

Lundi 17 La taupe : comme elle, les enfants évoluent à tâtons dans un parcours à l’aveugle et découvrent la vie avec les sens masqués 

Mardi 18 

 

La chenille : l’aventure fabuleuse de celle qui devient un papillon à travers un bricolage, une histoire et de la 

peinture. 

Mercredi 19 Les insectes : les observer, les découvrir dans la nature et dans des livres. L’après-midi se passe au canapé forestier. 

Jeudi  20 La marmite aux insectes : atelier cuisine dans le chaudron. 

Vendredi   21 

 

L’écureuil : caché dans un arbre tout doux aux couleurs de l’automne. 

 

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement, nous vous répondons au 027/483.29.27 dès 6 h 45. 

Equipez s’il vous plaît votre enfant avec des habits et chaussures adéquats, cela fera toute la différence lors des sorties et promenades. 

 


