Centre Protestant d'Amougies - Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Tél : 069/76 86 45 E-mail : info@cpamougies.be

MINIMÔME - MINIADO 2020
Derrière les potagers, les cyprès
Les six prés ?

Non, Lessie brait !

Il est si près
peut-être !
Ou les six braies.

Derrière les potes âgés, les scies pressent ?

DU 12 AU 17 AVRIL 2020

1 er enfant : 1 00 €
2ème enfant : 90 €
3ème enfant : 80 €

Derrière les potagers, les cyprès.
Tu aimes jardiner ? Jouer avec les vers de
terre, les verres d’eau et le feu vert ?

Jouer avec les mots, c’est amusant, on peut créer des rimes (comme tartine et
mandarine), des images…
Mais si, en plus, on plante, on observe, on découvre les légumes du potager et
les arbres de la forêt, on se ré-approprie la nature et, qu’en plus, cela rime
avec confiture et culture, alors chouette, il n’y a plus qu’à lacer ses baskets !
Durant le séjour, nous ferons de la poésie, du slam, du mot et du verbe. Et un
peu tous les jours, nous parcourrons la nature pour mieux comprendre la
culture… des légumes, des fleurs et des arbres !
Entre mots et terreau, le camp ravira petits et grands.
Les mains dans la terre ou la tête pleine de vers,
rejoins-nous pour cette mise au vert en plein air !
PS : Le Cyprès, c’est un arbre comme le Chêne, le Hêtre, le Bouleau ou le
Sapin.

Pour que l'inscription soit valable (sous réserve des places
disponibles), renvoyez-nous le talon ci-dessous et effectuez
le paiement avant le 1 6 MARS 2020 sur le compte IBAN
BE71 0682 01 04 6469 en mentionnant "Minimôme - Miniado
+ nom de l'enfant". Si vous éprouvez des difficultés pour le
paiement, vous pouvez nous contacter.

FICHE D'INSCRIPTION AU CAMP MINIMOME-MINIADO 2020
Nom et prénom de l'enfant :
Garçon ¤ - Fille ¤
participera au Minimôme ¤ - Miniado ¤
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone de la personne joignable en journée :
Adresse e-mail :
Signature des parents :

