CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

Vacances d’automne 2022
Pour les enfants de 6 à 12 ans

2 semaines en octobre et novembre 2022
À Merlieux-et-Fouquerolles (AISNE)
Renseignement et inscription
www.cpie-aisne.com
03.23.80.03.03
reservation@cpie-aisne.com

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

A partir de 70€

Adresse
CPIE des Pays de l’Aisne, 33 rue des Victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Profitez de vos vacances pour venir découvrir le monde de la nature dans nos espaces.
À chaque semaine son thème où vous pourrez observer, écouter, fabriquer, dessiner, collecter... les
éléments naturels. Dans le respect des gestes barrières, vous apprendrez sur la vie animale et végétale
du bord de l’eau, des bois et des chemins en passant par le jardin, la ferme... L’occasion pour chacun de
bien s’amuser !!
UN ABRI POUR NOS AMIS :
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Quand vient l’automne et sa grisaille, le fermier ajoute de la paille
Et même si les animaux sauvages s’adaptent
Rien n’empêche de mettre la main à la pâte
Pour que l’hiver à venir ne soit pas la fin de leur avenir !
Bien à l’abri sur une journée, préparons la fête en cette fin de mois qui est programmée !

VOYAGE AU CŒUR DE L’AUTOMNE :
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022
Quand les arbres se teintent d’ors et de roux
Et que l’automne arrive, tout est permis !!
Dans la nature et au jardin,
En passant dans les chemins
Jouer, préparer ou bricoler, l’essentiel est de s’amuser !

Informations relatives à l’accueil des enfants :
Toutes les mesures sanitaires pour la sécurité de votre/vos enfant(s) seront évidemment mises en place.
Ainsi, pour respecter ces mesures, nous vous demandons de fournir dans un sac les éléments suivants :
• un coupe-vent et des bottes
• une casquette
• une bouteille d’eau ou gourde
• une serviette de table
• prévoir 2 masques dans le sac pour la gestion éventuelle de cas
• tout élément apporté par votre enfant en dehors de cette liste devra faire l’objet d’une demande au
plus tard la veille.
Nous serons ravis d’accueillir vos enfants pendant ces vacances !!!

Les recommandations figurant ci-dessus et sur le bulletin d’inscription (hors transport)
pourront être revues en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

