« Les Pirates au Petit Bois »
Jeu de piste et chasse au trésor
Samedi 2 avril 2022 · 13h30-16h30 · Petit Bois sous gare, Sierre

Vendredi 17 juin 2022 · 17h30-20h30 · Lac de Géronde
Parking à côté du restaurant Bella Italia, 17h30

« Robinson aux Îles Falcon »
Une plage au bord du Rhône : construction d’une cabane, grillades
Vendredi 9 septembre 2022 · 17h30-20h30 · Îles Falcon
Parking du Bois de Finges (à côté de la gravière), 17h30

« Obabao Rome »
Joutes sportives sur un jeu de l’oie grandeur nature
Samedi 5 novembre 2022 · 13h30-16h30 · Venthône
Parking Obabao (chemin des Barmes, 3973 Venthône), 13h30

Activités parents-enfants en plein air

Construction d’un voilier et navigation sur le lac de Géronde

Places limitées! Gratuit, mais sur inscription jusqu’à une semaine avant l’activité

Contact et inscriptions : Gabriel Mayor 079 206 61 19

« Ô mon bateau ! »

Allons jouer dehors au fil des saisons ...

ASLEC, 13h30

Allons jouer dehors au fil des saisons...
L’éducation est un processus vivant qui demande des efforts, du temps
et de l’attention, mais qui doit rester source de plaisir. Les piliers
essentiels à une éducation solide, qui ont été définis dans la campagne
« L’éducation donne de la force », peuvent être abordés et surtout vécus
au travers d’activités ludiques partagées.
Dans cette optique, nous proposons des activités en plein air pour les
enfants, accompagnés de leur(s) parent(s), et animées par des
professionnels. Elles ont pour but de :

• Faire découvrir ou redécouvrir des possibilités d’activités,
accessibles à tous, à l’extérieur et en toute saison, dans différents
lieux de la région de Sierre ;

• Encourager les parents et les enfants à sortir de chez eux, en leur

offrant des possibilités d’alternatives aux activités à l’intérieur et
centrées pour la plupart sur les écrans ;

• Amener des expériences d’échanges, de collaboration, de partage,

d’écoute et d’observation, autour d’activités de construction,
d’exploration, de défis sportifs ... et bien plus encore !
Et si on sortait ?

