
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement :
Contacter Laure au : 06 11 12 27 69ou par mail :espacejeunes@loperhet.fr

Programme d’animations

04 novembre : La photo et la nature

25 novembre : Jouons dans la forêt

16 décembre : Les oiseaux marins : les observer, 
les reconnaître

20 janvier : Plantations en serre

24 février : Construction de moulins

16 mars : Nettoyage de grèves

27 avril : Cueillette sauvage

18 mai : Les couleurs naturelles, coloriage et 
teintures

8 juin : L'eau qui coule

22 juin : Grimpe d'arbre en ½ groupe

29 juin : Grimpe d'arbre en ½ groupe

Les séances

Les séances se dérouleront au rythme  d’1 mercredi  après-midi  de
14h à 17h toutes les 3 semaines environ. Elles auront lieu des mois de
novembre à juin.
Les  rendez-vous  se  feront  principalement  au  CPIE  sauf
informations préalables. 
Les animations prévues ne sont que des propositions, si les enfants ont
des demandes particulières nous les prendrons en compte ainsi  que
suivant  les  conditions  climatiques  (de  fait  le  planning  se  verra
modifié).

Pour vos enfants
 « Curieux de Nature » a pour but de faire découvrir les différents
trésors de l’environnement. Il s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans de
Loperhet et Dirinon.
 
Tout au long des séances vos enfants vont découvrir et apprendre à
mieux connaître la Nature.
 
Les animations seront créées et encadrées par des animateurs nature
du CPIE de l’Elorn.
 
Ils  partageront collectivement des découvertes et des émotions en
s‘amusant.

Modalités d’inscription:
 
- Paiement annuel de l’activité, tarifs appliqués suivant
les quotients familiaux :

QF1, 2 et 3 45€
QF4 50€
QF5 55€
QF6 et 7 60€

Et  7,50  euros  d’adhésion  annuelle  à  l’Espace
Jeunes

-  Fiche  d’inscription  et  fiche  de  renseignements
téléchargeables sur le site internet de l’Espace Jeunes
(http//:espacejeunesloperhet.free.fr)
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