
 

Semaine du 31 Juillet au 4 Août 2017 

Nos petits écolos (3 - 5 ans) 
 

Nos petits bouts se transformeront en super écolo au 
travers de différentes activités manuelles avec des 

matériaux de récupération. 
 

 Némo, Dorien et Mobidic s’inviteront dans l’aquarium 
de nos écolos. 

 
Nos fleurs et nos animaux emmèneront nos écolos en 

herbe sur le chemin de la rêverie. 
 

Le partage et le respect de l’environnement orientera 
nos écolos sur la découverte de leurs sens. 

 
Le 31 Juillet: les 5 ans participeront à un intercentre 

sportif à Denis Delahaye.  
Le 1er Août : les 5 ans iront à la découverte d’animaux 

timides à la chèvrerie du Bois d’Amont.  
Le 2 Août : les 3-4 ans découvriront les douceurs et les 
merveilles de notre nature au parc éco-vallée de Nice. 

Le 4 Août : Les 4-5 ans et 6 ans iront à la piscine de Denis 
Delahaye avec les enfants de Saint André de La Roche.  

Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos TOUS LES JOURS : 

Une gourde, une casquette, un maillot de bain (maillot short INTERDIT),  

des brassards (pour ceux qui ne savent pas nager), une paire de tong, une crème                                     

solaire et une serviette 

Nos écolos aventuriers (6-11 ans) 
 

La fabulation aidera nos écolos aventuriers à développer leur 
créativité. 

Les aventuriers écolos défieront leur imagination aux travers de 
différentes activités rythmées par la récupération de matériaux. 

L’ouïe et le toucher seront mis à rude épreuve à travers la 
coopération et l’entraide. 

 
Le 1er Août : les 9-11 ans vogueront vers Cimiez pour se rafraichir à la 

piscine du CLAJ et les 6-7 ans, qui le souhaitent, participeront à un 
intercentre sportif au Domaine de l’Enfance. 

Le 2 Août : les 6-8 ans munis de pelle et de râteaux iront au jardin «Au 
Petit Monde Vert» avant de se rafraichir l’après-midi à la piscine du 

CLAJ à Cimiez. 
Ce même jour, les 9-11 ans iront à l’assaut de Saint Martin Vésubie à 

la découverte de nos amis les loups.  
Le 3 Août: les 6-8 ans partiront à la découverte de la piscine 

biologique de Roquebillière. 
Et les 8-9 ans, qui le souhaitent, participeront à un intercentre sportif 
au Domaine de l’Enfance et les 9-11 ans vogueront vers Cimiez pour 

se rafraichir à la piscine du CLAJ. 
Le 4 Août : les 6-8 ans iront à la rencontre des petits écolos pour une 

après-midi détente à la piscine de Denis Delahaye. 
De même, les 9-11 ans défieront les lois de la nature en partenariat 

avec le Service des Sports. 
 

Sur soi 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets  

Pour les plus petits, prévoir :  
Un change complet, le doudou et la sucette 


