peintres-explorateurs en herbe
La nature qui nous entoure est remplie de petites et grandes
merveilles. Tels des explorateurs, nous partirons à leur
découverte afin d’en apprendre un peu plus sur les plantes qui
nous entourent…
Comme les grands aventuriers, nous
tiendrons notre carnet de bord, illustré avec nos nos propres peintures
bios, pour ne rien oublier de ce voyage au cœur de la nature.

Prix : 95 €

L’ aventure fruitEe et colorEe
Au détour des chemins, partons à la cueillette des fruits que
nous trouvons dans nos campagnes. Découvrons les variétés
qui poussent près de chez nous et amusons-nous avec eux.
A travers la cuisine, nous découvrirons leur saveur. A travers le
dessin, en peignant à la manière de grands peintres, nous observerons leurs formes,
leurs couleurs…
A l’aide des fruits, nous pourrons également mener des
expériences… Nous imaginerons d’autres usages possibles de
ces fruits et tenterons de les transformer... en peintures, qui sait?
De balades en expérimentations, les fruits de saison n’auront
plus aucun secret pour nous!

Prix : 95 €

Le dernier jour de stage, les parents sont invités à partager un moment convivial avec
leurs enfants, afin de découvrir leurs réalisations, mais également d’échanger avec eux et
avec nous leurs impressions. Ce temps est un temps important pour les enfants, pour les
parents, mais également pour nous, car il nous permet de faire le lien entre les enfants et
les parents sur ce qui a été vécu durant cette semaine.

Voyage en boIte A Malices
A l’aide de différents matériaux de récup’, et de techniques diverses,
nous allons nous construire tout un univers magique et ludique.
Papier-mâché, pâte à papier, vieilles boîtes et autres objets les plus divers revisités par
nos petites mains, vont se transformer en objets sympas et
colorés, pour jouer, décorer notre chambre…
« La créativité permet beaucoup en partant de peu »…

Prix : 95 €

Les mots en fEte
Jeux de mots, jeux de rimes… entrons dans le monde si étonnant
des mots et des sons. Des mots à écouter, des mots pour raconter,
des mots pour chanter, des mots qui se font beaux, qui se font
doux, qui font la fête…
Au cours de cette semaine, nous allons apprendre à écrire
de jolis textes, à les lire, à les faire vivre à travers la parole,
le dessin, la musique… Nous allons explorer cet univers si
vaste qui nous permet de partager, de dire quelque chose
de nous, d’être en lien les uns avec les autres.

Prix : 95 €
Tous les stages proposés se passent dans un cadre familial. Les enfants sont accueillis à la
maison. Nous sommes sensibles au respect de la nature, au bio et à l’écologie. Les stages
sont également l’occasion d’éveiller les enfants à la place qu’ils occupent dans notre société
et de renforcer leur estime d’ eux-mêmes . La journée se passe dans le respect du rythme de
chacun.
Les stages sont animés par Natascha Provoost, artiste et art-thérapeute
(www.misstouchatou.wordpress.be) et Bernadette Leemans, éco-conseillère.

Les Fougères Asbl
087 33 33 73 - 0498 54 33 81
Chemin des Golets 21 4877 Olne
info@lesfougeres.be

Bulletin d'inscription
(à renvoyer à l’asbl Les Fougères, Chemin des Golets 21 à 4877 Olne
ou par mail : info@lesfougeres.be)

Stages d'été
2012

Je soussigné (Nom et prénom du parent)
………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
Téléphone /gsm : …………………………………………..
Autre personne de contact (nom et téléphone)
………………………………………………………………

Du 9 au 13 juillet :

Inscrit mon (mes) enfant (s)

L’aventure fruitée et colorée

Peintres-explorateurs en herbe
Stage de peinture autour de la nature

(4 à 8 ans)

Du 16 au 20 juillet :
A la découverte des fruits de saison

Stage

Nom et prénom

Date de naissance

Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet
Du 8 au 12 août

(8 à 12 ans)

Du 8 au 12 août :
Voyage en boîte à Malices
La récup’ dans tous ses états

(4 à 8 ans)

Du 20 au 24 août :
Les mots en fête
Un stage pour jouer avec les mots

Du 20 au 24 août
Et m'engage à verser la participation avant le 30 juin 2012 afin que l'inscription
soit prise en compte.
Date :
Signature :

Si vous désirez inscrire plusieurs enfants à nos stages, le prix du stage est de
80€ à partir du deuxième enfant.
L'inscription est confirmée dès réception du paiement sur le compte BE52 0016 5741
0809 au nom de l’asbl Les Fougères avec en communication le nom de l'enfant et les
dates du stage choisi.

(8 à 12 ans)

Horaires : 9 heures à 16 heures
(possibilité de garderie à partir de 8 heures et
jusqu’à 18 heures : 1€ par jour)

Adresse des stages :
Forêt-Village 39
4870 Trooz
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