Animations «Fête ton anniversaire à Cap Loire»
Activité en autonomie -- Formules «Jeune explorateur» et «Petit marinier»

L

CHASSE AU TRÉSOR

à partir de 7 ans

a légende raconte que les mariniers ayant navigué à bord du Cap Vert auraient
caché un trésor dans Cap Loire. Partez à la chasse aux indices, répondez aux énigmes et découvrez la carte au trésor !

		

Activité encadrée par un animateur -- Formule «Capitaine en herbe»

Q

ÉVEIL SENSORIEL

à partir de 6 ans

uoi de plus magique que de découvrir un univers à l’aide de ses sens ? Cap Loire
vous propose de visiter ses jardins d’une manière inédite. Vos 5 sens seront en
pleine ébullition pour reconnaître les fleurs, confectionner une œuvre artistique, se
laisser bercer par les oiseaux...

L

MASQUE VÉGETAL

C

à partir de 8 ans

ap Loire se met au diapason et vous propose une initiation à la musique verte.
C’est tout l’univers sonore, produit par des instruments rudimentaires, que l’on
peut fabriquer à partir d’éléments naturels trouvés dans nos jardins. A priori, un petit
couteau suffit pour les fabriquer, voire même seulement les doigts.

D

ORIGAMI

L

CHASSE AU TRÉSOR

a légende raconte que les mariniers ayant navigué à bord du Cap
Vert auraient caché un trésor dans Cap Loire. Partez à la chasse aux
indices, répondez aux énigmes et découvrez la carte au trésor !

à partir de 3 ans

es feuilles, les fleurs, les tiges, les écorces… la nature regorge de trésors aux couleurs et aux formes variées. Récoltez ces matériaux et confectionnez un masque
végétal très original !

MUSIQUE VERTE

à partir de 7 ans

à partir de 6 ans

à partir de 8 ans
UNE MANGEOIRE ECOLO
n hiver, les oiseaux ont parfois besoin d’un petit coup de pouce pour
se nourrir. Pour préparer cette période de l’année, venez réaliser une
mangeoire en réutilisant des objets de notre quotidien ou ramassés dans
la nature.

E

à partir de 3 ans

D

TABLEAU NATUREL

evenez de véritables artistes! Chercher des éléments naturels dans
les jardins de Cap Loire pour créer votre tableau naturel. Découpez,
assemblez les éléments, coloriez ... pour représenter un paysage, un
personnage ...

écoupez, pliez, retournez, repliez... Réalisez des insectes et animaux en tout
genre grâce à l’origami, une technique de pliage du papier.

à partir de 4 ans

DE L’ARBRE AU PAPIER

à partir de 4 ans
ifficile d’imaginer qu’un arbre marron, lourd et dur puisse donner du papier blanc,
léger et souple. Aujourd’hui, grâce au recyclage, nous pouvons fabriquer du papier
sans avoir recours aux ressources naturelles. Allez à la rencontre de ces arbres qui
peuvent devenir du papier et découvrez les étapes de sa fabrication... Enfin, mettez la
main à la pâte et confectionnez une feuille de papier recyclé.

D

V

MINI CHANTIER FLUVIAL

ous connaissez la chanson « Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau
ont-ils des jambes ? » mais saurez-vous construire un bateau qui flotte ?

Avec l’aide d’un animateur, les enfants pourront construire des petits bateaux
à partir d’éléments naturels et/ou recyclés.

