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Recycler malin
Sais-tu que ta boite d’œufs, après avoir mangé les œufs bien sûr, peut devenir le portrait
d’un animal style safari ? Ou bien encore une guirlande de fleurs ? Mais que dire aussi
de toutes ces choses que l’on utilise au quotidien et qui peuvent se transformer en une
suspension originale ou en voitures de courses (oui une voiture en carton qui avance c’est
possible), en parcours de billes et plein d’autres choses encore !
Allez, viens donnez une deuxième vie à ton rouleau de papier toilette, à ta bouteille de
lait, à ta boite d’œufs et autres petites choses que tu aurais normalement mis dans ta
poubelle de tri.
Sortie Bastille : par les sentiers, mercredi 9 mars après-midi.
Archery Bump : mercredi 6 avril après-midi, sur place (8/11 ans).
Atelier sport : badminton (sport adapté en fonction des protocoles sanitaires).
Sortie nature : tous les après-midis un petit groupe de 7 ou 8 enfants partiront à la
découverte de leur environnement. Le printemps pointant le bout de son nez, les sorties se
dérouleront en montagne proche ou bien en balade à vélo ou à dos d’âne…

*Les sorties journée pourrons être modifiées ou annulées en fonction d’aléas indépendant de notre volonté (raison sanitaire,
météo…). Le programme n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des règles sanitaires et des différentes sorties qui
pourraient être planifiée après la parution du programme.
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C’est toi l’artiste
De la peinture à l’art du pliage, laisse s’exprimer l’artiste qui est en toi. Prends tes plus
beaux pinceaux et fais les danser sur ta feuille. Laisse libre cours à ton imagination pour
créer des tableaux hauts en couleur. De tes petites mains agiles, façonne cocottes et petites
bêtes, moulins à vent et plein d’autres choses. Découvre l’art du pliage, plus connu sous
le nom d’origami.
Atelier land art : mercredi 16 mars matin, au Parc des Ombrages (3-4 ans).

Service communication. Ville de La Tronche. 02/2022

Sortie au Jardin des Plantes : mercredi 30 mars après-midi (5-6 ans).

*Les sorties journée pourrons être modifiées ou annulées en fonction d’aléas indépendant de notre volonté (raison sanitaire,
météo…). Le programme n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des règles sanitaires et des différentes sorties qui
pourraient être planifiée après la parution du programme.
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