Les indiens bricolent à la ferme
MULTI-ACTIVITÉS

Cette année Yakari et « Petit Tonnerre » emmèneront votre enfant
dans un univers dédié aux Indiens en visite à la ferme.
Au milieu des animaux de la basse-cour, il pourra s’initier au jeu
de lasso. Sous le regard des vaches, il se défoulera sur le
parcours d’obstacles de bottes de paille. Une balade à cheval lui
permettra de passer un moment au plus proche de l’animal.
Au programme : des bricolages en lien avec l’univers de indiens :
Création de colliers, d’un totem géant au couleur de la ferme,
dessin de ses animaux et maquillage de tribu. Peinture à base
d’éléments de la nature, et découverte des techniques
ancestrales de coloration.
Nous passerons également une après-midi au bord de l’eau afin
de bénéficier au maximum de la beauté des paysages que nous
offre le village de Septon, et en profiterons pour rapporter des
galets pour faire de la peinture sur pierre.
Au contact des animaux et de la nature que propose La verte
pairie, votre enfant profitera de ces quelques jours pour
s’épanouir au grand air.

Affiliés
190,00 €

Partenaires
350,00 €

(Votre avantage : 220,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

Non affiliés
410,00 €

Quand ?
du 10 juillet 2022 au 16 juillet 2022

Où ?
SEPTON (Belgique)

Pour qui ?
4 - 6 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La Verte Prairie

En savoir plus sur ce lieu

La Verte Prairie
Dans le petit village de Septon, à deux pas de Durbuy, la ferme peut accueillir 24 enfants
dans un cadre sécurisé et convivial. . Notre petit groupe logera dans un bâtiment
comprenant toutes les commodités. Ils pourront se défouler à la plaine de jeu et dans les
grandes prairies entièrement réservés pour nous. La propriété est entourée de vastes
espaces verts, entre champs et bois.
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