Du 17 au 28 février : Le printemps arrive

Lundi - 17/02/20

Mardi - 18/02/20

Mercredi - 19/02/20

Jeudi - 20/02/20

Vendredi - 21/02/20

Peindre la faune
d’hiver

Reconnaître les
empreintes dans la
neige

Le majestueux chêne
de nos forêts
provençales

Fabrication de
pinceaux et de
peintures naturelles

A la découverte du
Kokedama

Anniversaire

Le loup :
Entre le mythe et la
réalité

Les insectes migrentils ?
Réalisation d’un
hôtel à insectes

De 9h30 à 12h

De 14h à 16h30

Les secrets et la
magie du flocon de
neige

Fabrication d’un
jardin dans un bocal

Demi-journée à 18.00€ TTC (de 4 à 12 ans)
A partir de trois réservations -20% = 14.50€ TTC la demi-journée
La semaine (soit 9 ateliers) = 137.50€ TTC ( à partir de 6 ans)
La semaine avec repas sur place (pic-nique à fournir) = 153.50€ TTC ( à partir de 6 ans)
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Du 17 au 28 février : Le printemps arrive

Mardi - 25/02/20

Mercredi - 26/02/20

Jeudi - 27/02/20

Vendredi - 28/02/20

Peindre la flore
hivernale

Création d’objets en
porcelaine froide

Faites voyager vos
papilles avec des
agrumes

Que faire de nos piles
usagées ? Fabriquons
un conteneur à pile

La star, la farine de
blé.
Mais existe-t-il
d’autres farines…?

Quelle est la
différence entre les
animaux qui
hibernent et ceux qui
hivernent

Les mystères du
Carnaval de Venise.
Décoration de
masques

Anniversaire

A vos pelles, c’est
l’heure de planter les
petits pois, les fèves
et les carottes

Venez construire une
mangeoire pour notre
adorable ami
l’écureuil

Lundi - 24/02/20

De 9h30 à 12h

De 14h à 16h30

Demi-journée à 18.00€ TTC (de 4 à 12 ans)
A partir de trois réservations -20% = 14.50€ TTC la demi-journée
La semaine (soit 9 ateliers) = 137.50€ TTC ( à partir de 6 ans)
La semaine avec repas sur place (pic-nique à fournir) = 153.50€ TTC ( à partir de 6 ans)
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