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    Des après-midi pour  

 découvrir et apprendre en s'amusant 
 

 

Jeudi 20 octobre 
 

En avant la musique ! 

Commençons les vacances tout en musique ! 

Partons récolter des plantes, morceaux de bois et 

autres pour confectionner de petits instruments ! 

Nous formerons un magnifique orchestre ! 
 

 

     
 

 
 

Vendredi 21 octobre 
 

Champimignon 

Dés le mois de juillet, on les voit sortir de terre avec 

leurs chapeaux aux mille et une couleurs ! Viens 

découvrir le monde fascinant des champignons. 

Comment naissent-ils ? Comment reconnaître les 

grandes familles ? Appareil photo en main partons 

en forêt à la recherche de ces drôles de petits 

êtres ! 
 

         

 

 

 

   

 

Lundi 24 octobre 
 

Qui est passé par là ? 

Partons à la découverte des animaux de la forêt et 

découvrons les traces et indices laissés derrière 

eux ! S’ils sont passés par là, tu apprendras à faire 

des moulages d’empreintes en plâtre pour les 

identifier ! 
 
 

 

Mardi 25 octobre 
 

Recyclage en folie 

Viens nous rejoindre pour une après midi de folie 

où nous créerons des objets avec des éléments 

entièrement recyclés ! Tire-lire en bouteille d’eau, 

porte-monnaie en brique de jus de fruits… Tu   

repartiras avec tes créations ! 

 



 

 

Mercredi 26 octobre 
 

Land’art 

L’automne est si beau ! Vert, jaune, orange, rouge, 

marron, une véritable palette de couleurs s’offre à 

nous. Jouons aux petits artistes ! Rejoins-nous pour 

récolter des éléments naturels et créer une 

véritable spirale! Nous confectionnerons un objet 

avec lequel tu repartiras ! 

 
 

 
 

 

Jeudi 27 octobre 
 

Le monde des abeilles 

Au fil des ateliers, découvrons le monde des 

abeilles. Observons le corps de l’abeille à la loupe, 

imitons les 6 métiers de l’ouvrière, goûtons les 

produits de la ruche, fabriquons un masque 

d’abeille et manipulons les outils de l’apiculteur !  
 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 octobre 
 

Le secret des sorcières 

As-tu déjà entendu parler des sorcières ? Veux-tu 

devenir un(e) apprenti(e) sorcier(e) et connaître les 

plantes médicinales, les plantes à pouvoir, les 

légendes qui tournent autour des arbres et bien 

d’autres mystères de la nature ? Enfourche ton 

balai pour parcourir un incroyable labyrinthe 

d’énigmes . 
 

 
 
 

 

 

 

Lundi 31 octobre 
 

Pain d’autrefois 

Viens fabriquer du pain et pétris-le de tes mains 

comme le faisaient les anciens boulangers. Pour 

pouvoir réaliser ta pâte à pain, pense à amener un 

petit saladier. Tu repartiras avec ton pain en fin de 

journée !  

 

 

 

  

 

  

  

Le club nature ouvre ses portes aux enfants de 6 à 10 ans 

de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Tarif : 14,50 euros (le goûter est fourni) 
 

Les inscriptions sont limitées à 12 enfants. 
 

ANNULATION 

En cas d'annulation, l'UCPA remboursera la journée si un remplaçant est proposé. 

L’UCPA se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre minimum de participants n’était  pas 

atteint. 

 

ACCES PAR LA ROUTE 

Autoroute du Sud, sortie n°12 St Fargeau/Ponthierry, la Table du Roi, direction Bois le Roi-gare puis 

suivre le fléchage UCPA. 

 

ASSURANCES 

L’Ucpa a souscrit une assurance en Responsabilité Civile pour le compte de ses stagiaires auprès 

d’Allianz IARD. Vous ne bénéficiez d’aucune garantie individuelle accidents. 

L’Ucpa vous incite à examiner votre couverture personnelle au regard de l’activité pratiquée, 

notamment en cas d’accidents corporels (frais médicaux, invalidité, décès), et d’assistance. 

 

Internet : www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr 
 

 

Les activités nature de l’Ile de loisirs de Bois-le-roi 
 

Journées de découverte pour les classes. 

Séjours classes vertes. 

Cours d'apiculture pour les adultes de mars à octobre. 
Journée parents-enfants décoration de Pâques  

 

 

Le jardin pédagogique est classé refuge L.P.O. 

(Ligue de Protection des Oiseaux). 

L’Ile de loisirs a signé la charte Biosphère écotourisme  
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