ENFANCE

En route pour camper à la crèche Clos
Chassaing à Périgueux
Les enfants accueillis à la crèche Clos Chassaing à Périgueux sont partis en voyage dans un trai
n imaginaire. Ils en ont pro té pour découvrir le camping, grâce à une tente bien réelle, plantée a
u niveau des extérieurs de la crèche du Grand Périgueux. Retrouvez toutes les images !
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Voyage imaginaire
Assis dans une locomotive
Dans la petite locomotive, les enfants de la crècheClos Chassaing du Grand Périgueux située à Périgueux ont
leur billet de train en main.
Ils partent pour un voyage imaginaire, et bien assis dans le wagon, ils voient les paysages dé ler.
Ils sont accueillis à la gare par le contrôleur.

Arrivée à destination
En sortant de la gare, les enfants ont bien fait attention de ne pas marcher sur les rails.

Découverte du camping
Insectes, escargots, papillons, poissons
 Arrivés au camping situé au niveau des extérieurs de la crècheClos Chassaing à Périgueux les enfants
ont exploré la forêt et observé les insectes, escargots, limaces... avec des loupes.
 Le chant des oiseaux les accompagnait.
 Certains sont allés pêcher des poissons dans l'étang, d'autres ont fait la chasse aux papillons avec des
épuisettes.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/en-route-pour-camper-a-la-creche-closchassaing-a-perigueux-10907?

.

Animations, chansonnette, guitare
 Les enfants ont également ramasser des brindilles et petits bouts de bois pour allumer un feu.
 Le moment du pique-nique autour du feu de camp a été l'occasion de pousser
la chansonnette accompagnés d'une guitare.
 Les jours de pluie, les enfants ont eu la chance de trouver une grotte pour se mettre à l'abri (salle d'activité
relaxation).
 Avant l'heure de la sieste, ils ont eu le plaisir de déguster des chamallows grillés.

Les enfants pouvaient entendre le vent, la pluie ne tomber sur les to
iles de tente ou bien les copains chuchoter dans la tente voisine. Apr
ès le goûter, ils avaient beaucoup de choses à raconter !
Vous souhaitez en savoir plus ? Renseignez-vous sur les crèches du Grand Périgueux (https://www.grandperigueu
x.fr/au-quotidien/petite-enfance/faire-garder-son-enfant-en-creche), la crèche Clos Chassaing à Périgueux (https://www.gran
dperigueux.fr/information-transversale/annuaire-general/creche-clos-chassaing-764)
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