L’ÉTÉ AU JARDIN ROBINSON
Pendant les vacances d’été le Jardin sera ouvert:

Du 05 juillet au 27 août
du lundi au vendredi de 10h à 18h*
*Possibilités de manger avec nous: S’inscrire le jour même jusqu’à 10.30h.
Prix: 5frs (tarif dégressif pour enfants d’une même famille). En cas de
difficultés financières, la gratuité est possible après étude de situation. Se
renseigner auprès de l’équipe.

Les samedis et dimanches le Jardin sera fermé. Les enfants
qui ont des lapins pourront les prendre à la maison. L’équipe
se chargera de nourrir les animaux qui seront restés.
Comme chaque année merci de bien équiper vos enfants
(casquette, maillot de bain, crème solaire, lunettes, linge,
sandales qui résistent à l’eau).
Nous ne savons pas comment se passera l’été et si nous
aurons une forte affluence ou pas, mais nous espérons
pouvoir accueillir tous les enfants qui souhaitent venir au
Jardin. Si la demande est trop forte, nous serons peut-être
amenés à prendre des mesures pour que tout le monde
puisse profiter de ce lieu.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous
nous tenons à votre disposition pour de plus amples
informations.

Le soleil est de retour et nous espérons qu’il nous tiendra
compagnie tout l’été...Alors nous prévoyons bien
évidemment des jeux d’eau.
Il y aura bien sûr, au programme des jeux de toutes sortes,
des bricolages, les soins aux animaux et peut-être le retour
de l’atelier cuisine (soyons optimistes). Mais il y aura aussi
une semaine sur le thème du monde avec des jeux et des
menus liés au pays du jour, une semaine aventure, une
pignata, la construction d’une cabane particulière,
l’aménagement du coin feu, des bricolages (finir les skates
Jr, un atelier papier, fabrication d’un mini-golf…), des
tournois, des olympiades du jeu, des chorégraphies, de la
musique, l’impression de T-shirt avec un sérigraphe…
Il y aura de quoi s’occuper, c’est sûr, mais aussi l’opportunité
de faire de nouvelles rencontres, de se faire de nouveaux
amis, d’expérimenter, de découvrir, de se reposer au coin
« détente » autour de notre magnifique piscine gonflable.
Au jardin tout est possible (enfin presque). L’essentiel est
que chacun passe un bon moment dans ce petit coin de
paradis. Nous espérons vous retrouver bientôt

HORAIRES
Pendant l’année le Jardin est ouvert :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 16H A 18H
MERCREDI ET SAMEDI DE 10H A 18H*
Vacances scolaires :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H A 18H
*Possibilités de manger au Jardin. S’inscrire le jour même avant 10h30. Prix : 5frs
(tarif dégressif pour enfants d’une même famille). En cas de difficultés financières, la
gratuité est possible après études de situation. Se renseigner auprès de l’équipe.

Nouvelles
Fin avril nous avons accueilli deux petites chevrettes d’un
mois. Nous les avons nourries au biberon pendant deux mois.
Aujourd’hui elles sont sevrées. Elles se sont faites adopter par
Poppy, Heidi et Salicorne, même si de temps en temps il y a un
petit rappel à l’ordre.
Les enfants ont choisi leurs noms. Nous vous présentons donc
Arc-en-ciel et Biscotte, nos petites dernières. Elles sont agiles
et font parfois de belles acrobaties, pour le plus grand plaisir
des enfants.

