
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances de la TOUSSAINT 
De 13h30 à 17h30 

Pour les enfants de 6 à 10 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Des après-midi pour  

 découvrir et apprendre en s'amusant 
 

Lundi 23 octobre 
 

Qui est passé par là ? 
Partons à la découverte des animaux de l’île de loisirs et 

découvrons les traces et indices qu’ils ont laissé derrière 

eux ! Tu apprendras à faire des moulages d’empreintes en 

plâtre pour les identifier !  

 

 

      
 

Mardi 24 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 un véritable mandala! Nous 

confectionnerons un objet avec lequel tu repartiras ! 

 

 

Mercredi 25 octobre 
 

Au clair de la lune 
Depuis la nuit des temps, la lune a toujours fasciné les 

Hommes. Mais qui est-elle? Pourquoi change-t-elle de 

forme? Comment influence-t-elle notre vie ? Viens découvrir 

les mythes et légendes, les contes et chansons qu'elle nous a 

inspirés! Nous fabriquerons une carte du ciel qui te 

permettra d'observer les étoiles. 

 

 

 

    Jeudi 26 octobre 
 

Jardin d’automne 
L'automne avance, il est temps de préparer le jardin pour 

l'hiver. Enlevons les dernières cultures, ramassons les feuilles 

mortes et construisons un abri pour les hérissons. Préparons 

la terre pour le froid. Nous ferons également des jeux pour 

découvrir les plantes aromatiques. 

 
 

 

 

   Vendredi 27 octobre 
 

Cerf volant 
Le cerf volant est la plus simple et la plus ancienne machine 

volante inventée par l’homme. Il suffit de peu de chose pour 

fabriquer sois même sont cerf volant et s’amuser avec 

pendant des heures ! Viens fabriquer ton cerf volant avec 

des matériaux naturels et recyclés ! 

 

 



 

Lundi 30 octobre 

Déco Halloween 
Viens nous rejoindre pour une après-midi de folie où nous 

créerons des masques et des éléments de décoration 

entièrement recyclés ! Pots de yaourts, bouteilles, tissus, 

prends avec toi tout ce qui peut t’être utile pour fabriquer 

masques, chapeaux, lunettes, déco effrayante et bien 

d'autres choses encore. 

  

Mardi 31 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 à 

pouvoir, fabriquer ta propre baguette magique. 

Enfourche ton balai, un incroyable labyrinthe d’énigmes 

t’attend pour découvrir le secret des sorcières ! 

  

Jeudi 02 novembre 
 

De l’énergie 
Sais-tu que tous les êtres vivants ont besoin d’énergie ? Les 

arbres, les insectes et autres animaux... Toi aussi, tu en as 

besoin pour vivre, te déplacer mais également, t’éclairer, te 

chauffer, à chaque fois que tu branches quelque chose ! 

Mais d’où vient toute cette énergie ? Viens mener 

l’enquête et découvrons ensemble les différentes sources 

d’énergie. Nous ferons des fusées à eau ! 

 

 

     Vendredi 03 novembre 
 

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 ! N’oublie pas d’apporter un 

saladier… 
 

 

 

.  

 
 



 

   

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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