
Octobre 2014

Les ateliers 
    de la nature

Vacances d’hiver
du 26/02 au 09/03/2018

Réalisés depuis juillet 1997 pour des enfants de 7 à 10 ans, les ”Ateliers de la 
Nature” permettent d’initier les enfants en petit groupe (15 maximum) pendant 
une semaine, au respect de la nature, par la compréhension, l’observation et la 
création.  Pour cela ils ont à leur disposition :
✏ Une salle pédagogique équipée avec le matériel approprié pour tout type 
d’activité  et avec un souci permanent de qualité et sécurité. Des outils performants, 
tels qu’équipement audio-visuel, microscope, loupe binoculaire etc... pour donner 
un plus aux ateliers en observant l’infiniment petit. 
✏ Un parc forestier de 13 ha aménagé qui permet aux enfants accompagnés par 
nos animateurs d’observer la nature (oiseaux, insectes, arbres...), de jardiner ou de 
construire des cabanes.

Les Ateliers de la Nature fonctionnent pendant toutes les vacances scolaires 
(sauf vacances de fin d’année) .

● L 26 - à la découverte de l'écomusée

● M 27  - l’écureuil dans tous ses états

● M 28  - pourquoi les conifères sont toujours verts ?

● J 01  -  Hibernation, migration, hivernation : 

         quelles stratégies pour l’hiver ?

● V 02   -  Land Art en recyclant (intervenant Recyclaix)

● L 05 - un musée plein de secrets

● M 06  -  comment protéger les oiseaux en hiver

● M 07  -  découvrons les minéraux (intervenant)

● J  08  -  de l'arbre au bois...

● V  09   -   sur les traces des animaux 

Attention pour l’instant la journée de participation 
de l’intervenant sont sous réserve mais seront confirmés avant fin septembre.

Tarif 
Semaine : 128 € 
Horaire
8 h 30 à 17 h 30 
     

Pour tous renseignements ou réservation, vous 
pouvez nous contacter au : 04 42 65 42 10 . 
Les places étant limitées à 15, réservez au plus 
tôt...  

Infos pratiques 

Pour vos enfants :
- vêtements décontractés, chaussures fermées. 
- casquette et sac à dos (crème solaire pour l’été).
- petit goûter et boissons pour les pauses 
   (le matin et  l’après-midi).

Ouais, 
c’est trop cool !

ÉCOMUSÉE DE LA FORÊT  
CD 7 chemin de roman - 13120 GARDANNE



On se fait 

plein de copains !

On fait des tas 
d’activités amusantes.

C’est cool !

Des activités récréatives sur la forêt pendant les vacances scolaires.

INSTITUT POUR LA FORÊT
CD7 - Chemin de Roman

 
13120 GARDANNE
www.ecomusee-foret.org

Les Ateliers 

de la Nature 

Pour les 7 à 10 ans


