
LA NATURE AU COEUR DE LA VILLE,
LES SAISONS AU JARDIN, 
ET L’ART QUI S’INVITE... P rogramme
Les ateliers 
nature 
animés par Jérémy et Anna 

Deux matinées dans chaque 
structure pour faire découvrir aux 
enfants et parents qui le sou-
haitent, la vie au jardin, jouer  
dehors et se connecter au sen-
sible. Observer, glaner, récolter et 
créer à partir de ce que la nature 
nous offre.

> De 9h30 à 11 h 

La Câlinerie | mercredi 15 mars 
           vendredi 24 mars

Clapotis | vendredi 17 mars  
     mercredi 22 mars

Frimousse |  mercredi 15 mars                 
                     vendredi 24 mars

Evenement 
                                

      du

 P rintemps
- 2017 -
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Les rencont res 
inter-creches
Ateliers et spectacles proposés par 
les équipes des trois structures.

Lundi 20 mars  
La Câlinerie < > Clapotis
Mardi 21 mars   
La Câlinerie < > Frimousse
Mercredi 29 mars  
Frimousse > Clapotis
Jeudi 30 mars   
Clapotis > Frimousse

Bulletin 
d'inscription
À REMETTRE AVANT LE 22 MARS
directement à l’équipe de votre crèche 
ou par mail sage.begles@9business.fr 
ou par téléphone 05 56 49 24 14

Nom de famille :

__________________________

Nombre de participants : 

_____adultes   _____enfants

Jérémy et Anna vous proposent 

une matinee creation 
et d’installations mobiles en lien avec la nature 
et le jardin. Ces créations ont pour thème les  
besoins vitaux des êtres vivants : se loger, se nourrir…  
Ateliers avec des éléments naturels et variés fai-
sant appel à notre imagination et à partager 
avec les enfants.

Les équipes des trois structures vous accueillent 
autour du potager pour Frimousse, le spectacle 
« J’ai grandi ici » par la Câlinerie et de celui de 
Clapotis « Plic, Plac, Ploc…. »

La malle 
aux livres
mise à disposition pour voyager  
de famille en famille…

> 9h30 | Accueil

> 12 h | Apéro des 4 
saisons et du jardinier…

Samedi
25 mars 

Clapotisà
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