
 

 
 

 

Dès 19h15 
 

 
 

À 20h00 
 
 
 
 

 

Dès 22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 
 

 
 
 
 

Inscriptions 

 
 
 
 
 
 

 

Programme de la soirée 
 

 

Apéritif offert par le Lions Club Gros-de-Vaud 
 
 
 

Repas 
 

Menu du terroir ! 
 
 
 

Soirée dansante dans un espace convivial 

adjacent à la salle à manger. Le bar, situé à côté 

de la salle de danse, vous attend pour vous 

servir des breuvages reconstituants. 
 

 
 

CHF 80.- par personne 

(boissons non comprises) 
 

 
 

Les inscriptions sont prises individuellement par 

les membres du Lions Club Gros-de-Vaud. 
 

Merci de confirmer votre présence et celle de 

vos accompagnants/es, directement auprès de 

la personne qui vous a remis cette invitation. 

 

Le Lions Club Gros-de-Vaud 

 

 
 

 

a le plaisir de vous inviter à 
 

SON REPAS DE SOUTIEN 

suivi d’une soirée animée 
 

LE SAMEDI 5 mai 2018 
 

GRANDE SALLE D’OULENS 
 

Dès 19h00 

 

En faveur de Point-Nature 

 

 



Créer, se relier à soi, aux autres, à la nature et 

apprendre à la connaître 

 
Les activités en lien avec la nature favorisent l’équilibre dans notre 
relation au monde du vivant. Elles mettent en jeu notre relation à notre 
environnement, mais aussi la relation aux autres et à soi-même. Point 

Nature propose des activités pédagogiques, créatives, de découvertes 
et de ressourcement qui s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux 
adolescents et aux enfants. 
 

La nature en 3 dimensions 
 

Les activités de Point Nature se déclinent en 3 formes différentes : 

 

Jardin d’enfants « Les P’tits Points » 
 

Les P’tits Points, jardin d’enfants en forêt, accueille les enfants de 2½ à 
6+ ans), à la demi-journée, pour des activités d’éveil et créatives en forêt. 

Ecole & forêt 
 

Journées pédagogiques en forêt proposées aux classes d’école du cycle 
primaire (DGEO ou enseignement spécialisé). Elles consistent à 
accueillir les élèves en forêt pour découvrir, observer et apprendre à 
connaître cet écosystème, milieu vivant à l’équilibre fragile. 
Ces activités s’inscrivent dans les objectifs du plan d’études romand 
(PER), notamment pour les domaines suivants: sciences de la nature, 
sciences humaines et sociales, formation générale et capacités 
transversales. 

Ces journées pédagogiques peuvent se faire de manière ponctuelle 
(sous forme de “course d’école”, par ex.) ou régulière: une journée par 
saison, par mois ou par semaine. 

 

Ateliers thématiques en plein air 
 

Point Nature propose différents types d’ateliers, s’adressant:  
– aux jeunes enfants de 3 à 6 ans; 
– aux enfants en âge scolaire de 6 à 12+ ans; 
– aux familles; 
– aux adultes. 
Ces ateliers visent à offrir des journées de découverte de la nature, 
d’activités créatives et d’expression en lien avec la nature et la forêt. 
Les ateliers ont lieu en plein air, en forêt, par (presque) tous les temps 
sous forme d’après-midi, journée ou camp thématiques). 
Point Nature propose également des ateliers sur demande pour des 
anniversaires, sorties d’entreprises, etc. ou encore des ateliers 
éducatifs ponctuels ou réguliers. Ces derniers sont destinés aux 
enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage, des difficultés 
sociales ou ayant des besoins particuliers. Ces activités permettent 
d’offrir à l’enfant des modalités d’apprentissage différentes ou un 
espace de ressourcement, ancrés dans l’approche de la pédagogie par 
la nature. 

 

 

https://point-nature.ch/jardin-denfants/
https://point-nature.ch/ecole-foret/
https://point-nature.ch/ateliers/
https://point-nature.ch/jardin-denfants/
https://point-nature.ch/ecole-foret/
https://point-nature.ch/ateliers/

