Automne et vacances de la TOUSSAINT 2021

TERRE D’ESTUAIRE
Les ATELIERS ENFANTS pour les 4-12 ans jouent les prolongations cet
automne et pendant les vacances de la Toussaint !
Les yeux qui pétillent, un grand sourire jusqu’aux oreilles, le plaisir et la fierté
d’emporter la carte magique confectionnée avec grand soin…
Les nouveaux ateliers pour les 4-12 ans, lancés cet été à TERRE D’ESTUAIRE, ont
rencontré leur public. On prolonge le plaisir cet automne !

ATELIERS POUR LES 4-12 ANS
J’expérimente, je manipule, j’observe et je crée
Deux ateliers ludiques à thèmes autour de la NATURE, composés d’une partie
découverte autour du jeu et d’une partie créative. Tous les enfants
emporteront leur création avec eux en fin d’atelier !

SEPT / OCT / NOV 2021
les dates à ne pas manquer :
Les mercredis 29/09, 06/10, 13/10 et 20/10 à 14h30
Pendant les vacances de la Toussaint : les 25, 26, 27, 28 et 29 octobre à 14h30
+ les 2, 3, 4 et 5 novembre à 14h30

 ATELIER 1H : LES POISSONS MIGRATEURS
Par le biais de jeux de sociétés : puzzle, jeu de l’oie, 7 familles, jeu de plateau…
Les enfants apprendront en s’amusant les différentes espèces de poissons
migrateurs évoluant en Loire. Ils découvriront les dangers de la migration, le
chemin parcouru par ces grands voyageurs. Pour terminer, selon leur âge, les
plus petits fabriqueront leur propre puzzle de poisson, tandis que les plus
grands réaliseront une carte magique permettant de découvrir les couleurs du
poisson dessiné sur la carte.

 ATELIER 1 H : A LA RECHERCHE DE LEON DE
HERON
Du belvédère de TERRE D’ESTUAIRE, les enfants recherchent Léon le héron qui
se cache dans le paysage. Petit port de Cordemais, étier et bras de Loire,
prairies humides… Où est-il ? En résolvant cette énigme, les enfants découvrent
les différents paysages qui composent cet environnement et leurs
particularités. Les enfants choisiront leur paysage préféré et, de retour dans les
espaces pédagogiques de TERRE D’ESTUAIRE, ils l’illustreront sur une carte
postale.
5€/enfant. 1 animateur-trice/atelier.
RESERVATION RECOMMANDEE : 02.85.67.04.80 ou contact@terredestuaire.fr

OUVERTURE DU CENTRE TERRE D’ESTUAIRE :
SEPT/OCT 2021, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
de 10h à 18h
Pendant les vacances de la Toussaint, 7J/7 de 10h à 18h.

