Vacances de
Pâques

Les
P’tits
Jardiniers
Animations périscolaires du Jardin botanique

Du 06 au16 avril 2010

Ouverture des inscriptions :

Lundi 22 mars

Les insectes de nos jardins
Objectif plantes

Cap sur la
diversité
végétale

:

Ils rampent, ils volent, ils intriguent et effraient parfois… Mais qui
sont réellement les insectes de nos jardins? Quelle vie mènent-ils
au pied des plantes? Au cours de cet atelier, les P’tits jardiniers
verront combien ces petites bêtes sont indispensables et apprendront à leur construire un petit abri.

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

6 & 7 avril
De 9h à 12h

6 & 7 avril
De 13h30 à 16h30

8 & 9 avril
De 13h30 à 16h30

15 & 16 avril
De 9h à 12h

8 & 9 avril
De 9h à 12h

12 & 13 avril
De 9h à 12h

12 & 13 avril
De 13h30 à 16h30

15 & 16 avril
De 13h30 à 16h30

Inscription par téléphone au 03 68 85 18 86.
Tarif : 17 € - goûter inclus

avril - novembre 2010
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Les mercredis
mai & juin

Vacances d’été

Du 05 mai au 30 juin 2010

Du 05 au 13 juillet 2010

Ouverture des inscriptions :

Ouverture des inscriptions :

Mercredi 14 avril

Lundi 14 juin

Aux quatre coins du monde

Des plantes ressources

Du désert à la forêt tropicale, la Terre offre aux plantes des
milliers d’habitats, aussi complexes que fragiles. Au cours de cet
atelier, les P’tits jardiniers vont se familiariser avec quatre milieux
de vie et comprendre ce qui les caractérise.

Elles nous nourrissent, nous habillent, nous soignent, nous
meublent… Les plantes nous fournissent presque tout ce dont
nous avons besoin. Au cours de cet atelier, les P’tits jardiniers
découvriront quelques unes de ces plantes ressources dont nous
ne pouvons nous passer.

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

Mercredi 5 mai
De 9h à 12h

Mercredi 19 mai
De 9h à 12h

Mercredi 26 mai
De 9h à 12h

5 & 6 juillet
De 9h à 12h

5 & 6 juillet
De 13h30 à 16h30

8 & 9 juillet
De 13h30 à 16h30

Mercredi 09 juin
De 9h à 12h

Mercredi 02 juin
De 9h à 12h

Mercredi 16 juin
De 9h à 12h

12 & 13 juillet
De 9h à 12h

8 & 9 juillet
De 9h à 12h

12 & 13 juillet
De 13h30 à 16h30

Mercredi 23 juin
De 9h à 12h

Mercredi 30 juin
De 9h à 12h

Inscription par téléphone au 03 68 85 18 86.
Tarif : 8,50 € - goûter inclus
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Inscription par téléphone au 03 68 85 18 86.
Tarif : 17 € - goûter inclus.
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Informations pratiques

Vacances de la
Toussaint

Inscriptions 03 68 85 18 86

Du 25 octobre au 03 novembre 2010

Ouverture des inscriptions :

Mercredi 06 octobre

Menaces sur les plantes

Important

Pollution, déforestation, extension des villes, monocultures…
Chaque année des dizaines d’espèces végétales disparaissent et
des milliers d’autres sont menacées par les activités humaines.
Au cours de cet atelier, les P’tits jardiniers découvriront quelques
uns de ces végétaux en sursis.

5-6 ans

7-8 ans 9-12 ans

25 & 26 octobre
De 9h à 12h

25 & 26 octobre
De 13h30 à 16h30

28 & 29 octobre
De 13h30 à 16h30

02 & 03 novembre
De 9h à 12h

28 & 29 octobre
De 9h à 12h

02 & 03 novembre
De 13h30 à 16h30

•
•
•
•

Merci de respecter les dates d’inscriptions.
Toutes les inscriptions se font par téléphone.
Les bulletins sont à remplir et renvoyer après l’inscription
téléphonique, accompagnés des règlements.
Le jour des inscriptions donne lieu à un encombrement
téléphonique. Nous faisons au mieux pour vous satisfaire et vous
remercions de votre patience et de votre compréhension.
Il vous sera demandé un bulletin et un règlement pour chaque atelier.
Nous vous remercions de ne pas nous établir de chèques globaux.

Jardin botanique
28 rue Goethe
67083 Strasbourg cedex
http://jardin-botanique.u-strasbg.fr

Inscription par téléphone au 03 68 85 18 86.
Tarif : 17€ - goûter inclus.
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Informations : Laura Asther, chargée de l’action pédagogique
Tél : 03 68 85 18 86 Messagerie : laura.asther@unistra.fr

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Objectif plantes : cap sur la diversité végétale

Objectif plantes : cap sur la diversité végétale

Inscription à l’atelier

Modalités

Les insectes de nos jardins
9h à 12h
Date :

13h30 à 16h30

Aux quatre coins du monde
9h à 12h
Date :
Des plantes ressources
Date :
9h à 12h
Menaces sur les plantes
Date :
9h à 12h

Jardin botanique—périscolaire
28 rue Goethe
67083 Strasbourg cedex

13h30 à 16h30

Un courrier de confirmation vous sera envoyé dès réception.
13h30 à 16h30

Nom de l’enfant :_________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Date de naissance : __________________

Après avoir réservé l’atelier par téléphone, confirmez-le en complétant lisiblement ce bulletin d’inscription et en le revoyant ACCOMPAGNE DU REGLEMENT libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UDS, au :

Attention !
Si règlement et bulletin ne nous sont pas parvenus une semaine avant le
début de l’activité, l’inscription sera automatiquement annulée au profit
d’enfants sur liste d’attente. Merci de votre compréhension.

Âge : _________________________

En cas de désistement

Nom du responsable :_____________________________________________________
(si le nom est différent de celui de l’enfant)

Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•

Nous vous prions de nous informer de votre désistement au plus
tard 2 jours avant le début de l’activité. Votre règlement vous
sera renvoyé ou détruit.

•

En cas de désistement la veille ou le jour même, nous serons
En pratique...
dans l’obligation d’encaisser
votre règlement.

Numéro(s) de téléphone :__________________________________________________
Numéro d’urgence : _____________________________________________________
(joignable en journée)

@dresse électronique : ___________________________________________________
Allergie (ou autre) : _______________________________________________________
Je possède une assurance extrascolaire
Date :

Signature :

Merci de nous adresser :
un bulletin et un règlement
par enfant et par animation

