
   Du 12 au 16 Juillet 2021 

«Bienvenue au royaume d’Arendelle  » : PS-MS-GS : lundi 12/07 de 8h30  à  
18h00  rdv salle d’activité d’HP.  

Le royaume d’Arendelle t’ouvre ses portes!  

Olaf, Elsa, Anna… tous t’attendent pour bricoler . Alors prêt à 
découvrir le royaume gelé d’Arendelle . 
 

Prévoir Pique nique, gourde  et goûter, casquette et crème solaire  

Intervenants : Julie et Fiona  

 

« Partage et bien-être » : PS: MS: GS  : Jeudi 15/07  de 8h30  à 18 h00  rdv à 
la salle d’activité d’HP.  

Le matin, nous cuisinerons des biscuits pour les résidents gourmands de la Marpa.  

Et l’après-midi, nous irons voir Kachina dans sa yourte afin de découvrir avec elle la 
pratique du Yoga et de l’éveil corporel. Détente garantie ! 

Prévoir  pique nique,, gourde, goûter et vêtement confortables.  

Intervenants: Julie , F iona et Kachin a  

« Du jardin aux petites bêtes » :PS –MS-GS  : Vendredi 16/07 de 8h30 à 18h 
rdv à la salle d’activité d’HP.  

Le matin nous irons faire un tour à la ferme de la source , visiter  les vergers et jardins  et 
en apprendre un peu plus sur  les fruits et légumes.  Puis nous concocterons notre goûter 
avec les fruits de leur verger. 

Et, l’après midi, bricolage  sur la nature au programme  !  

Prévoir pique nique, gourde, goûter et casquette et crème solaire  

Intervenants: Julie , F iona et le personnel de la ferme  

Du 12 au 16 Juillet 2021 

« Une journée avec nos amis les chiens » : PS-MS-

GS : Mardi  13/07 de 08h30  à 18h00 rdv au local d’HP.   

Une belle journée t’attend,  accompagné de Cathy la musher et de ses chiens  . 

Le matin, nous ferons un bricolage sur le thème des chiens  et l’après midi en route 
pour aller voir  nos plus fidèles amis. 

Prévoir pique nique ,gourde,  goûter ,  c asquette et crème solaire  

Intervenant : Julie . Fiona et Cathy  

 

 




