Activités 2019
Confection de pâtes fraîches
Si tu aimes les pâtes, alors cet atelier est pour
toi, il te permettra de fabriquer tes pâtes maison

Effectifs

Date

Horaire

Tous

3 x 15

12.01.2019

dès
13h30

07.01.2019

10

16 &
17.02.2019

Départ à
8h00

06.02.2019

8 ans

12

23.03.2019

13h30 à
16h30

13.03.2019

10 ans

2x6

03.04.2019

14h00 à
16h00

28.03.2019

12 ans

9

11.05.2019

9h00 à
16h00

29.04.2019

Tous

15

25.05.2019

9h00 à
14h00

15.05.2019

6 à 9 ans

12

05.06.2019

14h00 à
16h00

29.05.2019

11 ans

10

15.06.2019

8h30 à
18h00

05.06.2019

8 à 12 ans

2 x 10

21.09.2019

14h00 à
16h00

11.09.2019

7 à 12 ans

15

12.10.2019

8h00 à
10h00

02.10.2019

10 ans

10

23.11.2019

9h00 à
12h00

13.11.2019

7 ans

10

04.12.2019

14h00 à
16h00

27.11.2019

Week-end dans un Igloo
Après une marche en raquettes à neige dans un
paysage féérique, tu construiras ton propre igloo
pour passer une nuit inoubliable

Initiation à la grimpe

11 ans

Si tu n’as pas le vertige, viens tenter l’expérience

Atelier de déco florale
Une jolie décoration florale pour Pâques en
compagnie de Fleur Evasion à Romont

Délai
d’inscription

Ages

Atelier de photo argentique
Si la photo te passionne alors viens apprendre la
technique du développement par exposition à
une certaine lumière

Pêche et grillades
Il faut être patient si tu veux que ça morde à
l’hameçon mais au final une délicieuse grillade
t’attend pour te récompenser

Four à pain
Prépare une tresse et un pain au chocolat pour le
goûter dans un ancien four à pain

Descente de l’Aar
Si tu sais nager et que tu n’as pas peur de te
mouiller, à toi l’aventure avec la descente de
l’Aar en canoë

Pompiers, véhicules et démonstration
Les soldats du feu te présenteront le matériel
nécessaire pour venir à bout d’un incendie

Visite de la fromagerie de Châtonnaye
On t’y apprendra des choses essentielles sur la
fabrication et l’entreposage des fromages

Huiles essentielles
Mme Véronique Maradan te donnera de
précieux conseils pour fabriquer ton propre
flacon

Atelier déco Noël
Une intrusion dans la magie de Noël proposée
par la Fleur d’Eden à Torny-le-Petit

