Les mercredis récréatifs à l’Adeppa
2020/202

Pour les enfants de 4 à 12 ans désireux de s’émerveiller devant la richesse
de notre environnement

Le « Pass En selle » : Montez sur vos grands chevaux !
Jeux, brossage, découverte du cheval et de son approche
mais aussi de belles balades en forêt vous attendent.
Pour une découverte de l’équitation ludique basée sur l’entente et la confiance avec l’animal.

Les mercredis à l’Adeppa

Le « Pass Adeppa »
Une nouvelle saison commence avec les mercredis à l’Adeppa. Sur cette année scolaire
composée de 35 mercredis, nous vous proposons le « Pass Adeppa » :
Chaque mercredi, vos enfants pourront faire tamponner les différentes activités proposées tout au long de la saison dans un petit carnet.
Ils pourront compléter ce dernier avec des photos, des croquis et des poils de chevreuils
récupérés en forêt pour repartir à la fin de l’année avec un merveilleux souvenir.

Septembre à Octobre : « Pass en selle »
Novembre à Décembre : « Pass Cirque »
Janvier à Février : « Pass Sport »
Mars à Avril : « Pass Ferme »
Mai à Juin : « Pass Nature »

Horaires : 7h30/9h et 17h/18h30

Contact
Adeppa, avenue Charlemagne, 57640 VIGY
Tél : 03 87 77 92 09 / email : alsh@adeppa.eu
Site internet : www.adeppa.eu

« Pass Cirque » : Les futurs jongleurs et circassiens pourront découvrir avec une
équipe de professionnels les activités autour du cirque.
« Pass Sport » : Sportifs et sportives ! Préparez-vous au retour du printemps et remettez-vous en forme ! Kinball, sarbacane, ultimate, baseball, et bien d’autre sports nouveaux à découvrir.
« Pass Ferme » : Venez découvrir la vie à la ferme et participez au nourrissage et au
soin des animaux chaque mercredi.
Le jardin vous ouvre ses portes, apprenez à jardiner avec les techniques respectueuses de notre environnement.
« Pass Nature » : Notre belle nature s’éveille et n’attend que vos petits yeux pour vous
émerveiller ! Nos mares, ruches, jardin, petite ferme pédagogiques et animaux sauvages à travers les balades en forêt sont impatients de vous accueillir dans leur
Notre centre de loisirs propose des
thématiques variées et ludiques qui sont à
considérer comme une approche
pédagogique et non comme
des activités de perfectionnement.
Tout au long de l’année, de nombreuses
activités seront à partager.
Ouverture à l’art et à la culture au travers
d’activités manuelles et artistique mais
aussi bien d’autres surprises.

< 9 000 €

De 9 001 €
à 13 000 €

De 13 001€
à 19 00 €

> 19 000 €

Tarif journée

17 €

18 €

20 €

22 €

Tarif demi-journée

10 €

11 €

12 €

13 €

Nos tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial*
*La formule du QF : (RFR / nombre de parts)

