Les art’lutins
Du 19 juillet au 16 août 2022.
Dans une grande forêt du Grand-Bornand, vivent des lutins malins.
Nous n’arrivons pas à les voir, mais ils sont là! Il y a quelques temps, le druide
GrandBoramix, leur a offert la potion incolore. Une potion à base de lézards !
Malheureusement, les lutins ont perdu toutes leurs couleurs et ne peuvent plus peindre
pour faire des cadeaux. Mais nous pouvons les aider !
Le matin nous allons chercher toutes les couleurs qui sont dans la nature et en récolter
une partie pour les rapporter à l’atelier d’ Hélène, notre magicienne.
A midi, pique-nique avec les copains .
L’ après-midi, avec notre récolte nous concocterons des peintures de toutes les couleurs
pour peindre un vrai tableau , pour les parents ou pour les lutins ?

POUR LES 4-7 ANS
HORAIRES ET TARIFS:
Les mardis de 10h à 15h
Tarif: 48€ par enfant.

AU PROGRAMME:

Matin : balade-récolte avec un accompagnateur en montagne,
Midi : pique nique ,
Après midi: transformation de la récolte en peintures de toutes les couleurs
et réalisation d’ un tableau.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS:

Hélène GODILLON /directe: tel 06 83 01 12 47/ mail
helene.godillon@orange.fr
Le Grand-Bornand Tourisme/centrale: tel 04 50 02 78 00
photo H Godillon

COMPLÉMENT ACCUEIL:

Rendez-vous à 10h à l’ Atelier des 4 saisons, place de la Grenette au centre du village du Grand-Bornand..
Prévoir un petit sac à dos avec un coupe vent, de l’eau et un petit goûter, des chaussures fermées, la casquette, le
numéro de téléphone des parents ou adultes responsables.
Mettre le pique-nique dans un sac à part , les enfants le récupéreront à 12 h à l’ atelier.
A 15h rendez-vous des parents à l’ Atelier des 4 saisons , place de la Grenette, dans le centre du Grand-Bornand.
Tout cours commencé est dû.
Tous les cours sont assurés avec un minimum de 3 participants, en cas d’effectif insuffisant il peut être annulé.

