Êtes-vous intéressé.es à …
… venir passer 1,2,3 … après-midis dans la forêt, par
tous les temps qu’importe la saison, avec un
encadrement et des apports pédagogiques proposés
par deux animatrices passionnées et compétentes
… vivre un moment de partage en nature en tant que
parent, grand-parent, adulte référent etc avec un enfant
suivi par le SEI et sa fratrie
… explorer le lieu et à développer vos sens dans la
nature
… offrir à votre enfant l’occasion d’exercer sa motricité,
de développer sa confiance en soi, sa créativité, tout
en apprenant à vivre avec les autres et à respecter la
nature
… faire à un feu, cuisiner et partager un goûter
… rencontrer d’autres familles suivies par le SEI et à
échanger avec elles

Alors on vous attend !
Véronique Huguet-Desplan
Sophie Calloz-Galley
Laure Caviglioli
Aurélie Yerly

Après-midi en forêt

UN MERCREDI APRÈS-MIDI PAR MOIS
Dates :
7 octobre 2020
4 novembre 2020
2 décembre 2020
6 janvier 2021

Dates :
3 février 2021
3 mars 2021
5 mai 2021
2 juin 2021

Lieu de rendez-vous :
Route de Corbaroche 60 1723 Marly

Lieu de rendez-vous :
Chapelle de la Motta, chemin de Sautau 1635 Bulle

Accès en voiture :
Parking sur place

Accès en voiture :
Parking sur place

Accès en transport public :
5 minutes à pied depuis l’arrêt Gérine de la ligne 1
(bus agglo «Marly-Portes de Fribourg » direction Marly)

Accès en transport public :
5 minutes à pied depuis l’arrêt « La Tour de TrêmeParqueterie » (train S 60 14966, direction Broc-Fabrique)
ou
5 minutes à pied depuis l’arrêt « Le Pra » (bus 201 21064,
direction La Tour-de-Trême, Le Closalet)

Horaire :
14h30-17h
Equipement :
Comme l’activité a lieu par tous les temps en forêt, pensez à vous habiller en fonction de la météo
Goûter :
Prendre sa propre vaisselle pour déguster le goûter préparé ensemble sur le feu.
Prendre sa propre boisson (eau dans une gourde ou tisane dans un thermos par ex)
Infos et inscription :
Offre gratuite. Inscription par téléphone au plus tard une semaine avant la date agendée : 078/915.85.45 (Aurélie Yerly)

