Mars

L’arrivée du printemps nous donne des idées !!! À vous de jouer
(fabrication et petits jeux)
Les Galopins en vadrouille à la ferme de « La Mouthe » sur la fabrication de
yaourt
Viens te relaxer autour d’un atelier tout en rencontrant un intervenant sur le
bien être animal
Atelier de Martin : Escalade pour les + de 6 ans
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La ferme itinérante « tous en ballade »
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23/03 A vous les petits scientifiques « comment passe t’on de la grenouille au
têtard ? »

30/03 A nouveau les Galopins à la rencontre d’une ferme et de ses chèvres.
Fabrication et dégustation surprise seront au rendez vous !

Avril
Les petits scientifiques vont aller découvrir l’habitat de nos amis les
grenouilles « n’oublie pas tes bottes »

6/04
13/04

Cette fois- ci, nous rendons visite aux abeilles et leurs succulents miels
Atelier de Martin : Spéléo pour les + de 6 ans.

Mai

Elevage, transhumance et migration « en escale »

4/05 A vos ciseaux, crayons, et tubes de colles !! Notre maquette continue
d’évoluer avec les grues, les moutons, et autres animaux

11/05

Les galopins en vadrouille A la rencontre de la ferme pédagogique de
Mielys Sphère.
Rencontre en vidéo conférence de Maxime, spécialiste de la transhumance
dans les Pyrénées.

18/05

25/05

Découverte de nos amis les pigeons voyageurs et de leurs rôles dans notre
histoire.
Atelier de Martin : tir à l’arc + de 6 ans.

Juin - Juillet

MERCREDIS
2022

1er/06

Atelier création pour faire évoluer une nouvelle fois la ferme des
Galopins et embellissement de notre centre (plantations)

8/06

Nous allons découvrir les différents métiers qui existent autour de nos
animaux de compagnie.

15/06

Intervention de la gendarmerie de Beaumont pour découvrir l’équipe
cynophile.

22/06

Inter centre avec Lalinde à La Guillou
Atelier de Martin : Canoé, Paddle pour les + de 6 ans

29/06

Rencontre avec la SPA et Alice qui va nous présenter son gardien et
compagnon.

6/07

Super, c’est presque les vacances, du coup on part à La Guillou. Inter
centre avec Lalinde. Au programme ballade, jeux et baignade, pour les +
de 6 ans canoé, paddle

Contacter nous au 06.76.24.45.02
Notre actualité sur https://ccbdp.fr/vivre-ici/3-11ans/

