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Dans le cadre des vacances d’avril, un projet sera proposé aux enfants en CE2, CM1
et CM2.

Entre  découverte  de  la  photographie  et  pratique  du  vélo  tout-terrain,  les  enfants
auront la possibilité de participer à une série d’activités se déroulant en pleine nature.
Les  objectifs  sont  simples :  montrer  aux  enfants  qu’art  et  sport  ne  sont  pas
incompatibles tout en leur donnant, au fil du temps, une autonomie croissante. C’est
ainsi  que  nous  nous  rendrons  dans  divers  lieux  afin  d’y faire  du  VTT puis,  par
moments, de nous arrêter à des endroits intéressants afin de faire des prises de vues, à
l’aide d’appareils photos qui leur seront fournis.

L’aboutissement de tout cela sera de créer une exposition photographique dans le Hall
du centre, que les parents pourront visité. Cela aura pour but de partager avec leur
famille ce qu’ils auront vécu tout en valorisant leur travail.

Les sorties vélos seront au nombre de 3 :

– Le 16 avril (le matin seulement)
– Le 18 avril (à la journée)
– Le 23 avril (le matin seulement)

Le départ se fera à 9 heures pour chacune des sorties.

L’exposition, quant à elle, sera mise en place durant la journée du 25 avril et restera
accessible jusqu’au vendredi de la semaine suivante, le but étant toujours de partager
un maximum avec les autres ce que les enfants auront fait.

Donc, si le projet vous plaît, vous pouvez inscrire votre enfant dans le cadre de cette
activité.

N.B. : Les enfants inscrits devront se présenter avec leur vélo (un VTT sera vivement
conseillé)  en  bon  état  et  gonflé,  ainsi  que  leur  propre  casque.  Il  sera  également
préférable prévoir une bouteille d’eau ou une gourde dans un sac à dos.
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