
       

 

 

 

 

 

Quelques activités proposées 

jusqu’à l’été (La Ferrière) 

2.5 à 4 ans 
Ateliers de jeu hebdomadaire  
 

4 à 11 ans 
Anniversaires en forêt 

 

En famille autour du pissenlit 

samedi 14 mai 

Le pissenlit se met à nu et vous 

délivre tous ses secrets!  

 

La forêt de nuit vendredi 29 avril 

Les sens en éveils, viens 

découvrir la forêt de nuit!  

Jeux en forêt mercredi 11 mai  

Un après-midi jeux libres avec 

des copains et un super goûter! 

 

Un temps d’abeilles mercr. 8 juin 

Viens découvrir la vie d'un 

rucher au mois de juin. 

 

Camp 15,16, 18,19 août  

Des journées entières dehors, à 

jouer, construire, cuisiner et 

partager. Le plein de liberté 

avant la reprise de l’école. 
 

Plus d’infos et inscriptions sur :   

 

www.les-graines.ch     

076 405 46 55 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Quelques activités proposées 

jusqu’à l’été (La Ferrière) 

2.5 à 4 ans 
Ateliers de jeu hebdomadaire  
 

4 à 11 ans 
Anniversaires en forêt 

 

En famille autour du pissenlit 

samedi 14 mai 

Le pissenlit se met à nu et vous 

délivre tous ses secrets!  

 

La forêt de nuit vendredi 29 avril 

Les sens en éveils, viens 

découvrir la forêt de nuit!  

Jeux en forêt mercredi 11 mai  

Un après-midi jeux libres avec 

des copains et un super goûter! 

 

Un temps d’abeilles mercr 8 juin 

Viens découvrir la vie d'un 

rucher au mois de juin. 

 

Camp 15,16, 18,19 août  

Des journées entières dehors, à 

jouer, construire, cuisiner et 

partager. Le plein de liberté 

avant la reprise de l’école. 

 

Plus d’infos et inscriptions sur :   

www.les-graines.ch     

076 405 46 55 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques activités proposées 

jusqu’à l’été (La Ferrière) 

2.5 à 4 ans 
Ateliers de jeu hebdomadaire  
 

4 à 11 ans 
Anniversaires en forêt 

 

En famille autour du pissenlit 

samedi 14 mai 

Le pissenlit se met à nu et vous 

délivre tous ses secrets!  

 

La forêt de nuit vendredi 29 avril 

Les sens en éveils, viens 

découvrir la forêt de nuit!  

Jeux en forêt mercredi 11 mai  

Un après-midi jeux libres avec 

des copains et un super goûter! 

 

Un temps d’abeilles mercr 8 juin 

Viens découvrir la vie d'un 

rucher au mois de juin. 

 

Camp 15,16, 18,19 août  

Des journées entières dehors, à 

jouer, construire, cuisiner et 

partager. Le plein de liberté 

avant la reprise de l’école. 

 

Plus d’infos et inscriptions sur :   

www.les-graines.ch      

076 405 46 55 


