Béarn Initiatives
Environnement

De 7 à 12 ans

Club Nature Été
1. Du 18 au 22 juillet

&

2. Du 25 au 29 juillet

BIE organise deux semaines de Club Nature pendant les vacances d’été pour les
enfants de 7 à 12 ans.
L’accueil du Club Nature se déroulera à l’école de Précilhon du lundi au vendredi,
le matin de 8h30 à 9h30 et le soir de 17h30 à 18h30.

Une semaine avec mini-camp du mercredi au vendredi
aux Jardins d’Aurélie !
✓ Exploration forestière
✓ Observation de la faune et de la flore
✓ Grands jeux
✓ Découverte gallo-romaine
✓ Visite des jardins
✓ Apprendre à faire un feu
✓ Cuisine trappeur
✓ Nuit à la belle étoile, etc. !

✓ Balades nature
✓ Fabrication d’objets en bois : bâton de marche,
attrape rêves, kasoo, nichoirs à oiseaux, hôtels à
insectes, abris à hérisson, jeux type Mölkky
✓ Construction ou amélioration de cabane
✓ Grands jeux nature, de cache, chasse au trésor
✓ Jeux de société

Objectifs pédagogiques
Développer la vie en collectivité
Favoriser l’autonomie
Sensibiliser au respect de notre environnement
Que chaque enfant soit acteur de ses vacances

Semaine 1

Semaine 2

Le programme sera co-construit avec les enfants pour
les rendre acteurs de leurs vacances
Une réunion d’information aura lieu le 29 juin à 18h à
l’école de Précilhon

Les tarifs
Tarifs
Quotient Familial* de

< à 750 €

De 751 à
1300 €

De 1301 à
2000 €

> à 2001 €

Semaine 1 avec mini-camp

95 €

115 €

130 €

150 €

Semaine 2

55 €

65 €

75 €

85 €

La journée (semaine 2 uniquement)

12 €

14 €

16 €

18 €

Adhésion à l’association

Béarn Initiatives
Environnement

10 €

*Merci de joindre le justificatif

Informations au 05 59 39 10 13 ou contact@bie.fr

