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Liste des Ateliers « Extraordinaires »  

Février à Août 2022 
 

Lieux des ateliers : Route Principale 13, 2825 Courchapoix / En forêt à Courchapoix (lieu à définir) / Ferme Wüthrich, Route de Vermes 3, 2832 Rebeuvelier  

 

 

Dates et horaires Thème de l’atelier Description de l’atelier 
Capacité d’accueil et âge 

des enfants 
Prix de l’atelier 

en CHF 

Samedi 19 février 2022 
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

Samedi 5 mars 2022      
8h30-11h30 

« Viens découvrir les chèvres et les poules et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les poules et les chèvres ou souhaite les 
découvrir ? Viens vite nous rejoindre et réaliser 

divers jeux et activités sur ce thème. 
 

 
Minimum 5 / maximum 10 enfants 

âgés de 3 à 12 ans 40.00 

Samedi 26 mars 2022    
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

Samedi 23 avril 2022     
8h30-11h30 

« Viens faire une chasse au trésor ! » 

 
Petit aventurier, rejoins-nous pour partir à la chasse 
au trésor ! Divers jeux et activités sur ce thème sont 

également au programme. 
 

 
Minimum 5 / maximum 10 enfants 

âgés de 3 à 12 ans 40.00 

Samedi 7 mai 2022          
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

Samedi 21 mai 2022      
8h30-11h30 

« Viens réaliser diverses activités 
sensorielles ! » 

 
Tu souhaites réaliser différents jeux sensoriels, tels 

qu’un sentier pieds nus, le jeu du toucher à l’aveugle 
et tant d’autres jeux te permettant de développer 

tes sens ? Cet atelier sensoriel est fait pour toi ! 
 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

40.00 
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Dates et horaires Thème de l’atelier Description de l’atelier 
Capacité d’accueil et âge 

des enfants 

Prix de l’atelier 
en CHF 

Samedi 4 juin 2022      
9h00-16h30* 

« Viens découvrir la forêt ! » 

 
Tu aimes la forêt ou tu souhaites la découvrir ? Viens 
vite nous rejoindre et réaliser divers jeux et activités 
sur les animaux de la forêt et les éléments naturels ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

80.00 

Samedi 18 juin 2022      
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

Samedi 2 juillet 2022      
8h30-11h30* 

« Viens découvrir la forêt ! » 

 
Tu aimes la forêt ou tu souhaites la découvrir ? Viens 
vite nous rejoindre et réaliser divers jeux et activités 
sur les animaux de la forêt et les éléments naturels ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

40.00 

Mardi 5 juillet 2022       
8h30-17h00 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

100.00 

Vendredi 8 juillet 2022 
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

Vendredi 12 août 2022     
8h30-11h30 

« Viens découvrir les animaux de la ferme et 
apprends à t’en occuper ! » 

 
Tu aimes les animaux de la ferme ou tu souhaites les 

découvrir ? Divers jeux et activités en lien avec ce 
thème sont au programme.  Rejoins-nous vite ! 

 

Minimum 5 / maximum 10 enfants 
âgés de 3 à 12 ans 

50.00 

 

Nous proposons plusieurs ateliers sur le thème de la ferme et de la forêt portant le même titre, mais nous veillons évidemment à diversifier les activités que nous proposons, afin que les enfants puissent 

participer à plusieurs ateliers s’ils le souhaitent, sans que les activités soient identiques à chaque fois. 

 

 

*Annulé en cas de conditions météorologiques extrêmes (vent violent, fortes pluies, orages, fortes chutes de neige ou froid extrême). Dans ce cas, les ateliers seront soit repoussés à une date ultérieure, 

soit annulés définitivement. Si cela se produit, les parents seront informés dans la mesure du possible par message la veille et seront remboursés sous forme de bons ou en espèce si l’atelier est annulé 

définitivement. 
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