Programme du camp Théâtre et Nature
du 9 au 13 avril 2018

Animatrices responsables du camp: Angeline et Daria, accompagnées de 2 stagiaires
Angeline est Educatrice de l’Enfance formée à l’éducation à la nature par l’environnement (SILVIVA)
et Daria est Educatrice de l’enfance et Animatrice d’expression théâtrale et de yoga.
Nos de téléphone en cas d’urgence : Angeline 079 305 31 27 ou bureau Egalité 078.629.53.28

Programme
Le camp se déroulera dans la salle Anthropos Café (à côté de l'Eprouvette) à l'UNIL . Les journées se
déroulent de 8.30 à 16.30, sauf le vendredi (voir ci-dessous).
Le programme sera adapté aux envies des enfants, à la météo et à la dynamique du groupe.
Il sera principalement axé autour:
 D’activités artistiques autour du théâtre, du mouvement et de la voix,
 D’activités de sensibilisation à l’environnement et d’expression corporelle et artistique dans
les bois et dans les environs immédiats de l’EPFL,
 D’activités de savoir-être (cercle de parole, yoga, massage, etc…) et jeux coopératifs.

Le vendredi une présentation aux parents est prévue dès 15h30
Un traiteur d'Ecoline servira les repas à midi, soit un repas chaud ou un piquenique selon les activités
prévues durant la journée.

Liste des affaires (Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage, de vol ou de perte d’objets
pendant la semaine d’activités.)
 Habits pour l’intérieur : Tenue confortable (training ou leggings), pantoufles de rythmiques

ou chaussettes avec antidérapant.


Habits pour l’extérieur (pas dommages) : habits et chaussures adaptés à la météo, chapeau
de soleil







2 goûters (pour les 10h et les 15h)
Une gourde et un petit sac à dos pour nos sorties à l’extérieur
Crème solaire
Médicaments si nécessaire (sur ordonnance)
optionnel: un livre pour notre “petite bibliothèque éphémère”, ou un conte pour inspirer nos
explorations théâtrales

Les animatrices se réjouissent beaucoup de cette semaine partagée avec vos
enfants!

