STAGE NATURE

Au Grand Saint-Jean

Activités à la semaine pour les 7-10 ans
Stage
« L’Art et la nature »
Du 18 au 22 juillet 2022

stage art & nature
Du 18 au 22 juillet 2022

Faire de l’art avec la nature, quelle chouette idée !
Au programme de ce stage :
Land’Art : réalisation de land-arts éphémères (sur l’eau et sur terre) et création de
mobiles décoratifs à emporter, avec recherche en amont et identification de différents éléments naturels utilisables pour les créations.

n 

La Flore : empreinte végétale et herbier, observation des végétaux de proximité,
utilisation d’une clé de détermination pour les reconnaître et réalisation d’un herbier.
En complément, réalisation d’une empreinte végétale sur un morceau de tissu.

n 

Spectacle nature : théâtre et musique verte, découverte de quelques éléments
naturels utilisables pour réaliser des instruments et construction de différents
instruments de musique à emporter.

n 

Bestiaire : observation des petites bêtes de la nature et création d’un bestiaire imaginaire en s’inspirant des planches entomologiques anciennes.

n 

Peinture naturelle : réalisation de peintures et dessins naturels à partir de plantes,
légumes, etc. (par exemple couleur marron obtenue à partir du café, la couleur bleue
à partir du chou, etc.).

n 

CÔTÉ PRATIQUE
TARIF

130 € la semaine

Horaires

De 9h30 à 16h30

(possibilité d’accueil à
partir de 8h30 jusqu’à 17h30)

À PRÉVOIR

Repas et goûter zéro déchet

Pour les vacances scolaires,
à la Base Nature du Grand Saint-Jean,
on fait parler les pierres, les animaux, les arbres et les fleurs.
On dévoile le mystère et la fabuleuse richesse de la nature.
On fait vivre les heures et les saisons. On révèle les secrets
et les faiblesses de l’environnement.
Pour faire rêver et aimer encore plus la nature...

Organisé par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix,
le stage se déroule sur une semaine
et aborde des thèmes tels que :
forêt, jardin, faune, paysage, biodiversité, eau…
A travers des activités encadrées par des éducateurs
environnement diplômés, les enfants sillonnent les
environs du Grand Saint-Jean à la
découverte de la nature.

Lieu dU stage

Il a lieu au domaine du Grand Saint-Jean à Puyricard.
Il se déroule dans la nature environnante mais également
à la Base Nature, espace pédagogique situé dans
les locaux du CPIE du Pays d’Aix.
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