
Inscription Accueil de loisirs de Sainte de Marie de Ré 
 

05.46.27.64.39 alsh@saintemariedere.fr 

CARNET D’EXPLORATEUR du 18 septembre au 19 octobre 2018 

Dans le cadre du « rendez-vous du livre » qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018, la communauté de communes de l’île de ré sollicite les accueils de 

loisirs du territoire pour participer à projet autour du thème : « exploration scientifique » 

Les séances aboutiront à un carnet d'exploration où il sera possible de retrouver les expériences menées par les enfants au travers du village. 

12 enfants du CE2 au CM2 
Nom de l’enfant……………………………………………………………….Classe de l’enfant…………………………………….. 

 

                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning sous réserve de modification 

 

Mardi 18 septembre: Martin des colibris et  16h30-18h30 12 places Ste Marie, accueil de loisirs et forêt.            
Animal fantastique 

Lecture en forêt de « Martin des colibris » avec Julie de la Médiathèque  

A partir d’éléments naturels trouvés en forêt les enfants devront inventer et dessiner un animal imaginaire et en faire sa 

fiche d’identité (nom, nourriture, habitat, reproduction...) sous forme de planche naturaliste. 
 

Jeudi 20 septembre Animal fantastique  16h30-18h30 12 places Ste Marie, accueil de loisirs. 
Suite……. 
 

Mardi 25 septembre: Atelier écriture  N. BERLAND  16h30-18h30 12 places Ste Marie, accueil de loisirs. 

En partenariat avec la maison de retraite et Nadine BERLAND, écriture d’une carte postale….Dans la forêt, j’ai rencontré un 

animal fantastique. Ces cartes postales seront envoyées à la maison de retraite de Sainte Marie de Ré afin de poursuivre 

l’échange. 
 
 

Mercredi 26 septembre Atelier Papier recyclé 14h00-16h00 12 places  Saint Martin de Ré 

En partenariat avec le CDAER Le foyer de vie (établissement qui accueille des adultes handicapés), les enfants participeront à 

une séance de réalisation de papier recyclé 

 Mardi 1er octobre : Atelier écriture et encre  16h30-18h30 12 places Ste Marie, accueil de loisirs et forêt. 

Réalisation d’encre à base d’éléments naturels et d’outils d’écriture 
 

Mercredi 9 octobre : Atelier odorat   14h-18h30 12 places Ste Marie, accueil de loisirs et forêt. 
Réalisation de fioles d’hydrolats 
 

Mardi 15 octobre :  

 

Signature des parents 

mailto:alsh@saintemariedere.fr

