Juin 22

VACANCES D’ÉTÉ AU JARDIN
Pendant les vacances le Jardin Robinson sera ouvert :

Du 4 juillet au 19 août
Du lundi au vendredi de 10h à 18h*
*Possibilité de manger avec nous. 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 étude de situation. Se renseigner auprès de l’équipe.

Comme chaque année, l’équipe d’animation se réjouit d’accueillir
vos enfants.
Au programme nous mettrons en priorité l’accent sur les
« activités Robinson » telles que : les soins aux animaux, la
construction de cabanes, les potagers, l’atelier repas, les jeux
et les bricolages…
Pendant l’été, dès qu’il fait beau et chaud, nous organisons
régulièrement des jeux d’eau (piscine, bataille d’eau, jets…).
Pour cette raison, nous vous demandons d’équiper vos enfants
en conséquence: casquette, linge, maillot, lunettes si besoin,
crème solaire, sandales). Ils ne seront pas obligés de
participer, mais s’ils en ont envie, ils auront ainsi le nécessaire
à portée de mains.

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 »
En plus de ces activités, les enfants auront l’occasion, au fil
de l’été, de réaliser une fresque murale pour égayer les
clapiers, de faire de la poterie, d’inventer des contes, de
s’initier au cirque ou encore de créer un spectacle.
Les vendredi 15 et 29 juillet ainsi que 19 août, les familles
des enfants sont cordialement invitées à un apéro festif
style « buffet canadien » de 17h30 à 20h. Ce sera l’occasion
de partager un moment convivial avec vue idyllique sur le lac
des Vernes.
Pour clôturer en beauté ces vacances, le vendredi 19 août
nous aurons le plaisir d’accueillir une projection de film sur
grand écran organisée en collaboration avec l’Undertown à
laquelle vous êtes toutes et tous convié.e.s.
Au Jardin, tout est possible (enfin presque). L’essentiel et
que chacun passe un bon moment dans ce petit coin de
paradis.
Nous espérons vous retrouver bientôt.

HORAIRE DE LA RENTRÉE
Dès le 22 août le Jardin sera ouvert :
• LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 16H à

18H
• MECREDI ET SAMEDI DE 10H à 18H*
Vacances d’automne ouvert :
• DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
* DE 10H à 18H
*Possibilité de manger avec nous (voir les conditions dans la page
intérieure).

DATE à RETENIR
Le samedi 24 septembre, nous avons la joie
de vous annoncer la naissance de notre
petite dernière :

LA GUINGUETTE
Cette fête sera ouverte à tous.tes, de 16h à 22h. Il y aura des
jeux, de la musique et nous l’espérons, une atmosphère légère
et familiale.
Alors nous comptons sur vous et sur votre présence, pour
partager ce moment convivial tous ensemble, petits et grands
réunis. Pour ceux qui le désirent, costume de circonstance :
marinière et canotier.
Nous vous souhaitons un bel été

