
Jardiniers urbains JR
Programme offert aux 6 à 8 ans

La brigade des Jardiniers urbains permettra à vos enfants de faire un retour à la terre et d’y

apprendre la base du jardinage. Animé par des animateurs du Projet Vert de l’école secondaire

du Chêne-Bleu, ils vivront des ateliers de jardinage (bricolage, exploration et construction) et

feront l’entretien des jardins. Peut-être seront-ils en mesure de s’occuper d’un potager chez

vous ?

2 heures d'activités dans le jardin par

jour / 2 hours of gardening everyday;

Sports/Sports;

Jeux coopératifs/Cooperative games;

Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);

Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities Lieu de l'activité

Jardiniers Urbains est un programme spécialisé
qui est donné par un animateur du Projet vert de
l’École secondaire du Chêne-Bleu (en collaboration
avec la Ville de Pincourt). Le programme se donne
sur le site de l’École secondaire du Chêne-Bleu.

Informations importantes

Le ratio est d’au plus 12 enfants/moniteur/ Groups are composed of 1 counselor/12 children maximum.

Les moniteurs parlent français ou sont bilingues/ The counselors are French speaking or bilingual.

Apporter des vêtements qu'ils peuvent salir / Bring clothing that they can get dirty.

Disponibilités du programme

The urban gardener squad will enable your children to come back to the source of Mother Earth and learn the

basis of gardening. The animators will be students from the Green Project at the Chêne-Bleu Secondary School

and will provide the children with gardening workshops (crafts, exploration and construction) and how to do

garden maintenance.

Program available for 6 to 8 years old

Location

Urban farmers is a specialized program, given by a

monitor from Projet vert from Chêne-Bleu high school

(in collaboration with the City of Pincourt). The program

is given on the grounds of Chêne-Bleu High School.

Les pleinairistes

Contenu / Content
Fabrication de bombes de semences

Parcours sensoriels dans les jardins

Construction de jardinets

Atelier de découverte des insectes

Making seed bombs

Sensory tours in the gardens

Small garden construction

Insect discovery workshop

info@pleinairfatima.ca

Semaine 3 10 au 14juillet / July 10th to 14th 2023 Semaine 5 24 au 28 juillet / July 24th to 28th 2023


