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 Le materiel 

  jour de soleil    jour de pluie     jour de froid  

• Casquette, 
     chapeau
• Crème solaire
• Lunettes de soleil

• Imperméable
• Bottes

• Bonnet
• Gants
• Echarpe

 Les activites 

Ce qu’il faut apporter : 

• sac à dos et gourde,
• tenue et chaussures 
    adaptées à la météo,
• tenue de rechange
    complète.

Ce que vous pouvez apporter en plus : 
Jumelles, outils d’observation ou encore carnets personnels, 
boîtes à trésors… 

, ,

• «Enquête» de nature 
du 6 au 10 juillet 2020
Enfilez votre tenue de petit reporter de la nature et partez 
découvrir les trésors du Moulin. 
Observez le paysage, écoutez les oiseaux, découvrez qui vit 
dans la mare, identifiez quelques plantes et leurs usages... et  
devenez le Sherlock Holmes de la nature.

• 1,2,3... forêts ! 
du 13 au 17 juillet 2020 (sauf le 14 juillet)
Partez découvrir les multiples fonctions de la forêt, explorez ses 
richesses, sa capacité d’accueil et les prémices de sa gestion 
durable. 

Enfants 6-12 ans (du CP à la 6ème)

Les enfants doivent s’engager sur toute la semaine.
Accueil au Moulin de 8h00 à 18h00 

Animations de 9h00 à 17h00
Ouverture prioritaire aux Villamagnains 

puis à mi-période aux extérieurs.

• A bâbord !
du 17 au 21 août 2020
Epuisettes et bottes, partez bien équipés à la découverte de 
l’eau, ses milieux et ses habitants au travers d’une multitude 
d’expériences et bricolages.

• P’tits débrouillards
du 24 au 28 août 2020
En quelques jours, apprenez à construire, bricoler, aménager, 
cuisiner, faire du feu, utiliser des éléments naturels pour faire 
des jeux… dans la nature ! 


