
 

 
 

 

CLUB NATURE 
   

 
 

Vacances de Printemps 2017 
 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS 

 

Ile de loisirs de Bois-le-Roi 

UCPA rue de Tournezy 

77590 BOIS-LE-ROI  

tel. 01 64 81 33 00 

contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr 

 

   

  

  

    Des après-midi pour  

 découvrir et apprendre en s'amusant 
 

Lundi 03 avril 
 

Bidule la libellule 
Partons à la découverte de la mare et de ses habitants, 

cherchons les crapauds, grenouilles, et apprenons à les 

différencier. Sortons les épuisettes ! Il y a bien d’autres 

surprises qui se cachent au fond de l’eau ! Peut-être 

croiserons-nous bidule la princesse libellule ! 

 

 

 

       

Mardi 04 avril 
 

Jardinier en herbe 
Ça y est, le printemps est là ! Il est temps de s'occuper du 

jardin ! Transformons-nous en petits jardiniers et allons 

semer haricots, petits pois et autres graines! Nous 

fabriquerons également un épouvantail !  

 

           
Mercredi 05 avril 
 

Déco pâques 
Plongeons-nous dans l’effervescence de Pâques en créant 

des objets de décoration pour le repas de Pâques ! Boîte à 

œufs, bougies, poules en tissu ou papier, rond de 

serviette… Laissons parler notre imagination ! 

 

 

 

Jeudi 06 avril 
 

Opération cabane 
Le printemps est là. les oiseaux, papillons et autres 

habitants s’activent en forêt ! Quoi de mieux que la 

fabrication d’une cabane en forêt pour se cacher et les 

observer ! Si les animaux ne veulent pas se montrer, nous 

chercherons les indices de leur passage. 
 

 

 
Vendredi 07 avril 
 

Herbier forestier 
Viens prendre un grand bol d’oxygène, nous partons en 

forêt pour récolter des feuilles, nous chercherons ensemble 

à quel arbre elles appartiennent! Prends un sac à dos et 

une gourde, et observons tout ce qu’il y a autour de nous ! 

Avec les feuilles ramassées nous confectionnerons un 

herbier ! 

 

 



 

 
Lundi 10 avril 

 

Le village des lutins 
L’île de loisirs est habitée par une multitude d'êtres 

féeriques et notamment de lutins ! Malheureusement, leur 

village a été entièrement détruit par un ogre de passage ! 

Aidons les lutins à reconstruire leur village à un endroit sûr 

où ils passeront inaperçus aux yeux des intrus !  
 

 

 

Mardi 11 avril 
 

Pâques en folie ! 
Plongeons-nous de nouveau dans l’effervescence de 

Pâques en créant un véritable arbre à œufs pour décorer la 

maison ! Récoltons les branches en forêt et assemblons-

les ! Viens créer tes œufs pour le décorer…. Tu repartiras 

avec ta création ! 

 
Mercredi 12 avril 
 

1001 pattes 
Viens découvrir le monde passionnant des p’tites bêtes. 

Nous partirons dans les herbes folles  à la rencontre de tout 

ce qui grouille sur et dans le sol ! Nous dessinerons dans les 

moindres détails toutes les petites bêtes que nous 

attraperons et relâcherons ensuite! 

 
 

Jeudi 13 avril 
 

Bateaux recyclés 
Il est temps de faire quelques petites expériences autour 

des matériaux recyclés ! Récolte tout ce que tu peux 

(bouteilles en plastique, pots de yaourts.. etc.) et créons de 

véritables bateaux ! Nous testerons la flottabilité de chaque 

bateau avant de les mettre à l’eau, bien sûr nous les 

récupérerons et tu pourras repartir avec !  

 

 

 
 

Vendredi 14 avril 

 

Empreintes végétales 
Viens créer un véritable tableau de A à Z : récolte 

d’éléments naturels (mousse, branche, feuilles…), à l’aide 

d’une brosse à dent, de peinture, de craie grasse ou de 

fusain laissons leurs empreintes du la toile ! 

 

 

 
 

 

  

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

de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Tarif : 15 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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Bulletin d'inscription CLUB NATURE 
 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Date de naissance :  .......................  / .........................  / .........................  

 
Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

 
................................................................................................................. Code postal .....................................  

 

Ville :  …………………………………………………..   Mail des parents : .........................................................................  

 

 
Téléphone 1 :  .................................................... téléphone 2 :  ........................................................................  

 

 
S'inscrit aux dates suivantes :  .........................................................................................................................  

 
..........................................................................................................................................................................  

 
Réglé :  ............................................  €-                          Mode de paiement :  ....................................................   

 
Date de règlement :  ...................... /  ......................... / ..........................  

 

En cas d'urgence, nom de la personne à prévenir aux horaires de fonctionnement du club nature 

 

Nom / Prénom :  ...............................................................................................................................................  

 
lien de parenté  ................................................................................................................................................  

 
n° de téléphone  ...............................................................................................................................................  

 

J'accepte de recevoir de l'information sur les activités  nature et enfants  de l’ Ile de loisirs                        

 

 � oui             � non 

 

Date :         Signature des parents : 

 

 

 
 

Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

nominatives vous concernant». Sauf avis contraire de votre part, l’UCPA se réserve la possibilité d’utiliser les informations pour vous 

faire parvenir diverses documentations (courrier, mail ou SMS). 


