
Animations d’anniversaire 

Programmes types

• Graines de jardiniers

• Des fourmis dans les jambes!

• Artistes en herbe

• Elfes, lutins & Cie

• La nature à fleur de peau

Venez découvrir les plantes et leur croissance au travers de jeux et bricolages.

- Course au bouquet
- Les petites bêtes du sol
- Fabrication d’éco-jardinières à partir de briques alimentaires – semis en fonction du mois
- Découverte des aromates

Venez découvrir la nature comme une œuvre d’art, aussi cadre et matériau pour nos 
propres créations à ramener à la maison!

- Peindre avec des couleurs naturelles
- Land Art
- Fabrication d’attrape-rêve ou de mobile automnal
- Conception d’une carte fleurie

Apprenons à connaître et reconnaître les petites bêtes du sol, au travers de jeux et 
bricolages.

- Gonflé le mille-pattes!
- A la recherche des petites bêtes du sol
- Fabrication d’abri à insectes
- Galets ou insectes?

Faites travailler votre imagination pour partir à la rencontre du petit peuple de la forêt, au 
travers de jeux et bricolages!

- Construction de « maisons d’elfes »
- Memory nature
- Fabrication d’attrape-rêves/ couronne automnale
- Où se cachent robes d’elfes et tables de lutins?

Venez expérimenter la nature au plus près par des jeux et activités explorant les 5 sens!

- Construction de chemin sensoriel
- Jeu du lion endormi
- La corde gourmande
- Un instantané de nature

……..150€

……..150€

……..150€

……..150€

……..140€



• La ronde des animaux
Venez découvrir les animaux, la manière dont ils se déplacent, ce qu’ils mangent ou encore à 
quelle famille ils appartiennent.

- Histoire à pas de loups
- Chacun sa cachette
- Mimes d’animaux
- Jeu des chauve-souris

• Auprès de mon arbre
Venez découvrir les arbres et leurs habitants au travers de jeux et bricolages.

- Memory des arbres
- C’est mon arbre!
- Jeu des écureuils
- A la découverte des oiseaux

……..140€

……..140€


