Reprise officielle!
Enfin, on y voit plus clair, petit à petit!
Avec notre installation dans notre nouveau local au 2 rue Font Dame
(une belle maison nîmoise avec un jardin luxuriant ;) ) nous sommes
dans les starting blocks pour préparer les actions estivales en
nombre.
Programmation à venir!
En attendant, voilà où nous retrouver...

On sort!

La Fabrique des jardins à Bagnols-surCèze
Dans le quartier des Escanaux, le
déconfinement pousse à sortir… et à
planter!

Le RDV Débrouillard à la découverte
des insectes!
Cette promenade en famille se fera dans
les alentours des jardins du quartier de la
Moulinelle afin de partager un goûter
fourni par Les Petits Débrouillards.

Le Centre Social Passerelles-surCèze et les Petits Débrouillards

Nous irons découvrir aussi nos amis les
insectes
afin de réussir à les prendre en
organisent la Fabrique des Jardins, un
photos
pour
découvrir quels sont leurs
rendez-vous en pied d’immeuble rue de
super
pouvoirs.
Feltre pour planter des fleurs dans des
pallox installés en pied d’immeuble, ainsi
que bricoler sa propre jardinière en Rendez-vous de 15h à 17h devant le
bois de récup’!
Jardiner chez soi pour s’entrainer à le faire
en bas de chez soi en somme. Donner
envie de mettre les mains dans la terre,
découvrir la joie de voir pousser une
graine que l’on a planté, essayer,
réessayer… on s’improvise
jardinier·e!

Rendez-vous JEUDI 18/06 dès 17h
au 1 rue de Feltre, à Bagnols-surCèze!

CEFAE de Beaucaire !

Les Répar' Cafés de juin

Les prochaines dates :
Le Samedi 20 Juin [14h30-18h] à Saint-Gilles [36 bis Avenue Emile Cazelle]
Le Mercredi 24 Juin [10h-12h30] à la Ressourcerie de Nîmes [18 Rue des
Platanettes]
Le Jeudi 25 Juin [17h-20h] à La Grand Combe [13 Rue de la Clède]
Le Lundi 29 Juin [9h-12h] à Pont-Saint-Esprit [1 Rue Jemmapes]

Plus d'infos sur les évenements Facebook !
Le Protocole à respecter :
Obligatoirement sur inscription
Venez munis d’un masque !
=> Pour s’inscrire, appeler au 06.40.33.17.23.
On vous donnera RDV à une heure précise pour un créneau de 30 min.
Une personne non inscrite ne peut pas participer au Répare café sauf si un créneau
est libre.
=> Lors du répare café, le réparateur désinfectera votre appareil une fois avant
de travailler dessus puis à nouveau juste avant de vous le rendre. Vous ne devrez
pas toucher les outils.
Tout au long de la réparation, les règles de distanciation physique devront être
respectées, vous disposerez ainsi d’une chaise au milieu d’une zone marquée
d’1m50 de diamètre dans laquelle vous pourrez poser vos affaires.
Cette zone sera désinfectée entre chaque participant.

Les pépites en dehors de la Forêt ?=+
Ici, on vous transmet ce qu’on trouve pertinent ici et là,
mais c’est pas nous qu’on l’a fait ;)

Un jeu interactif de plongée
en sous-marin !
Les fiches découvertes
Seaquarium !

Recherchez une crevette aveugle à tête

Le Seaquarium du Grau du Roi a mis en

Nautilus et plongez virtuellement à 2 848

ligne des "Fiches Découvertes" à
imprimer !

mètres de profondeur !
Voilà ce que propose le Muséum National

géante en prenant les commandes du

Ce sont des carnets de visite adaptés au d'Histoire Naturelle, gratuitement, sur son
site Internet.

niveau scolaire de l'enfant, il y a aussi des
Fiches Activités Arts Plastiques et des
Fiches thématiques Scientifiques !

Fabriquez une BD !
La BDNF propose une fabrique à BD :
Même pas besoin de savoir dessiner
pour créer sa planche.
Son appli est disponible gratuitement sur
tablette, ordinateur ou téléphone, et

Des films en réalité virtuelle
!

permet d'éditer sa planche, de composer
ses cases.
Raconter une histoire avec des bulles

Plongez au milieu des requins:
Le site d'Arte propose un documentaire

devient un jeu d'enfant.

en réalité virtuelle.
Deux épisodes de sept minutes où vous
plongez au milieu de 700 requins gris
avec Laurent Ballesta sur l'atoll de
Fakarava, au cœur de l'Océan Pacifique

-> Pour retrouver les contenus de toutes nos
newsletter confinées, c’est ICI!

Un·e connaissance souhaite s'abonner à nos lettres d'infos?
Envoyez-leur ces liens:
S'abonner à nos newsletters départementales ICI !
S'abonner à notre newsletter nationale, LÀ !

À Bientôt !
Les Petits Débrouillards Occitanie
Antenne Gard
7 Boulevard Gambetta
30000 NÎMES
antenne30@lespetitsdebrouillards.org
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Les Petits Débrouillards
Occitanie.
Se désinscrire
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