
3 à 11 ans
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DU 11 AU 22 AVRIL 2022

Fete 
du jardin



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : Inscriptions en ligne sur https://www.espace-citoyens.net/lariche ou 
auprès des services municipaux en mairie, du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
( 02 47 36 24 24

TARIFS : selon quotient familial. Accueil à la journée durant les petites vacances : 3,50 € à  
12 € (majoration de 3,70 € pour les enfants résidant hors-commune).

CONDITIONS D’ACCUEIL : Accueil des enfants à Tot’aime - 93, route de Saint- Genouph. 
Accueil à la journée entre 7h30 et 9h00 le matin et jusqu’à 18h30 (départ possible à partir de 
17h00). Repas du midi et goûter fournis par le restaurant municipal. 

LES ACTIVITES

LES SORTIES 

Le programme 

JEUX ET DÉCOUVERTES
 › Chasse aux insectes 
 › Rallye aux jardins 
 › C’est quoi cette plante ?
 › Fruits et légumes en folie 

CUISINE
 › Cocktail de fruits
 › Brochettes de  

 légumes
 › Fabrication de  

 sirop maison 

ATELIERS ET CRÉATIONS
 › Plantations de fleurs,  

 de légumes… 
 › Construction d’un  

 hôtel à insectes 
 › Fabrication  

 d’un terrarium
 › Parcours de fourmis INFORMATIONS  

IMPORTANTES
L’ouverture de tot’aime durant les 

vacances de printemps 2022 est soumise 
à l’évolution épidémique et suivant les 
mesures annoncées par les autorités. 

Des modifications et informations 
complémentaires pourront vous être 
transmises en fonction de l’évolution 
de la situation. Les sorties à l’extérieur 

de Tot’aime sont de nouveau possibles, 
mais peuvent être modifiées ou annulées 
suivant les conditions épidémiologiques. 

C’est la fête dans les jardins de Tot’aime ! Durant tout le séjour, tu découvriras 
à la loupe tout ce qui se passe dans un jardin au printemps. Le réveil des 
fleurs, des arbres, mais aussi des petites bêtes ! Au programme, des jeux, une 
kermesse au grand air dans les jardins de Tot’aime, construction d’un hôtel à 
insectes et plantations en tout genre, surprise garantie !

 › Visite et atelier à la ferme  
 Brossillon à Reugny

 › Chasse aux œufs à La Gloriette
 › Piscine au Carré d’Ô


