
DECOUVERTE DE LA NATURE 

Lundi 14 octobre 2019 Mardi 15 octobre 2019 Mercredi 16 octobre 2019 Jeudi 17 octobre 2019 Vendredi 18 octobre 2019 

UAPE : Promenade à 
Vufflens et visite d’une 
ferme 

Découverte de l’espace 
de la Vallée de la 
Jeunesse à Lausanne 

Visite au papiliorama à 
Neuchâtel. 

UAPE : Forêt observation 
des insectes (Pots 
insectes offert aux 
enfants) 

Visite zoo de servion 
 

14.10.19 :  Découvrir le monde du vivant au travers des animaux de la ferme et des plantes. 

15.10.19 : Une grande et une petite place de jeux. 

16.10.19 : Découverte du jardin à papillons, plus de 1000 papillons exotiques virevoltent librement autour des visiteurs dans un 
jardin tropical. 

 

IMMERSION DANS LE MONDE HALLOWEEN  

L’UAPE sera décorée sure le thème de d’halloween 

Lundi 21 0ctobre 2019 Mardi 22 octobre 2019 Mercredi 23 octobre 2019 Jeudi 24 octobre 2019 Vendredi 25 octobre 2019 

UAPE : Déguisement et 
bricolage pour Halloween 
(Décoration citrouille) 

Visite au Swiss Vapeur 
Parc au Bouveret décoré 
sur le thème d’halloween 

UAPE : atelier cuisine ; 
sur le thème d’halloween 
(doigt sorcière) 

UAPE : Atelier bricolage 
sur Halloween. (Sac à 
bonbons araignée) 

Labyrinthe aventure 
décoré pour halloween 

1. Il était une fois 

Croyez-le ou non, le berceau d’Halloween n’est pas une usine de bonbons : la fête existe depuis environ 6 000 ans et elle est 
censée avoir vu le jour en Irlande vers 4 000 avant JC. 

2. Mort ou vif 

Halloween tire ses origines de l’ancien festival celtique de « Samain »: la célébration de la fin des moissons. À l’époque, les Gaëls 
croyaient que le jour du 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s’estompait et que les morts 
revenaient à la vie pour causer des ravages parmi les vivants. Un moyen efficace d’effrayer les morts : porter des costumes et des 
masques. 



 


