VACANCES EN PLEIN AIR

La Maison de la Rivière propose pour la première fois des
animations pour les vacanciers. Deux sessions, en juillet et
en août, pour s’inscrire à une animation avec d’autres
enfants. Les thématiques nature permettent d’acquérir de
nombreuses connaissances scientiﬁques, tout en proﬁtant
de jeux ludiques dans un cadre unique.

Du 8 au 12 juillet 2019

chaque jour une animation différente de 13h30 à 16h00
inscription jusqu’au 2 juillet 2019

Du 19 au 23 août 2019

chaque jour une animation différente de 13h30 à 16h00
inscription jusqu’au 13 août 2019

www.maisondelariviere.ch
Ch. du Boiron 2 || 1131 Tolochenaz
021 546 20 60 || reservation@maisondelariviere.ch

Animation de 2h30
Sur les traces du castor

6 - 10 ans

Rivière vivante

8 - 12 ans

La vie du renard

6 - 10 ans

La chasse aux indices

8 - 12 ans

Les experts de l’étang

7 - 11 ans

Rencontrez le castor et son mode de vie. Partez à la découverte
d’authentiques traces de ce rongeur le long du Boiron de Morges et du Léman.

Découvrez le monde fascinant des rivières lors d’une pêche particulière ou
comment les petites bêtes nous renseignent sur la qualité des eaux.

Apprenez à utiliser vos sens aussi bien que notre ami le renard à travers
diverses activités ludiques dans la nature.

Apprenez à reconnaître les différents indices laissés par les animaux sauvages.
Saurez-vous les retrouver sur le terrain ?

Un crime a été commis au bord de l’étang, saurez-vous repérer le coupable
grâce aux interogatoires enregistrés ?

Programme
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 juillet / 19 août
9 juillet / 20 août
10 juillet / 21 août
11 juillet / 22 août
12 juillet / 23 août

Sur les traces du castor
Rivière vivante
La vie du renard
La chasse aux indices
Les experts de l’étang

Informations utiles
CHF 18.- / enfant pour chaque animation
15 minutes de pause pour une petite collation à apporter
23 enfants maximum / animation (10 enfants minimum)
2-3 accompagnants nécessaires / animation
inscriptions nécessaires (reservation@maisondelariviere.ch ou 021 546 20 60)

