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Cette année, un stage en anglais !  
 

Dates Enfants 
nés en 

Thèmes 

3-7 
juillet 

2011-2012 A - Les animaux et leurs métiers 
2008-2010 B - Magique de nature 
2005-2007 C - Robin « Wood » (anglais) 

17-21 
juillet 

2011-2012 D - La forêt enchanteresse 
2008-2010 E - Les Celtes de la Forêt d’Anlier 
2005-2007 F - L’aventure forestière 

24-28 
juillet 

2011-2012 G - Forêt sonore 
2008-2010 H - La nature se met en scène 
2008-2010 J - Sur les chemins perdus 

 

Horaire : 9h-16h - Prix: 75 € 
Garderie matin et soir : 8-18h (2 €/h)- Déduction fiscale 

Courriel stages : anne.loncin@natureattitude.be 
 

Les animaux et leurs métiers 
 

Venez, approchez… Nous allons nous accroupir ou bien lever les yeux, haut dans les branches d’arbres, 
afin d’apercevoir les merveilles façonnées par les animaux de chez nous. Ces œuvres d’art ont de tous 
temps fasciné les hommes et leur ont même inspirés certains de leurs métiers ! Veux-tu découvrir 
lesquels ? 
 

A. 3-7 juillet. Enfants de 2011 à 2012 
 

Magique de nature 
 

Qui n’a jamais rêvé d’être sorcier ou sorcière, de connaître le pouvoir des plantes, les secrets de la forêt… 
Durant toute une semaine, nous plongerons dans le monde magique et enchanteur de la Nature. Nous 
fabriquerons un balai de sorcière, une baguette de sourcier. Nous apprendrons les plantes qui soignent et 
celles qui empoisonnent, nous fabriquerons des potions et baumes guérisseurs.  
 

B. 3-7 juillet. Enfants de 2008 à 2010 
 

Robin « Wood » 
 

Une semaine d’immersion à la fois dans la forêt, façon Robin des Bois, et dans la langue de ce héros du 
Moyen Âge : l’anglais. Nous utiliserons nos intelligences multiples et nos 5 sens pour nous fondre dans 
l’univers si ressourçant des coins de nature qui entourent le village d’Anlier. Bienvenue aux débutants et à 
celles et ceux qui ont déjà cheminé dans ce domaine fort utile de nos jours qu’est une langue étrangère… 
(Aucun prérequis). 
 

C. 3-7 juillet. Enfants de 2005 à 2007 
 
 



La forêt enchanteresse 
 

Découvrir, regarder, toucher, sentir… quel enchantement ! Au cœur de la forêt, la nature nous invite de 
manière privilégiée à communiquer les uns avec les autres dans le plus grand respect. Lieu d’éveil et de 
plaisir, elle s’offre à la portée de petites mains, de petits pieds, de grands yeux avides de sensations et 
ouvre les portes de l’expression et de la créativité … Alors en route pour la découverte ! 
 

D. 17-21 juillet. Enfants de 2011 à 2012 
 

Les Celtes de la Forêt d’Anlier 
 

Partons ensemble à la découverte ce peuple passionnant qui, à l’âge du fer, a su préserver la forêt 
d’Anlier. Celle-ci qui leur procurait nourriture et abri et leur permettait également de pratiquer leur culture. 
Tentons de vivre à leur façon et pénétrons dans la forêt sur les traces des anciens druides…  
 

E. 17-21 juillet. Enfants de 2008 à 2010 
 

L’aventure forestière 
 

Loin du grand confort que nous connaissons, nos ancêtres ont dû s’adapter à une vie rude et difficile. 
Pourtant ils ont survécu grâce à leurs connaissances de la nature. Deviens fin connaisseur de la forêt, 
observe, goûte, hume… Apprends à vivre caché au creux des bois. Et avec tes compagnons de stage, 
relève les défis qui se présenteront pour vivre l’aventure forestière. 
 

F. 17-21 juillet. Enfants de 2005 à 2007 
 

Forêt sonore 
 

Nous allons relever un grand défi durant cette semaine : devenir des luthiers en herbe pour participer au 
grand orchestre de la forêt ! Chaque jour nous réservera des rencontres inattendues pour pouvoir être initié 
à la magie mélodieuse qui se cache dans certaines plantes – humbles accompagnatrices de nos pas... De 
quoi pouvoir épater les grives musiciennes ! 
 

G. 24-28 juillet. Enfants de 2011 à 2012 
 

La nature se met en scène 
 

La nature nous raconte de jolies histoires, elle nous révèle aussi ses soucis pour peu qu’on y prête 
attention.  Tu aimerais te rapprocher au plus près d’elle ? Transformer une simple balade en forêt en un 
conte animé à créer ? Avec des branches et des fougères, des feuilles et de la terre, des bouts de tissus et 
des cailloux, raconter notre relation avec elle ?  Rejoins-nous en forêt et mettons la nature en scène. 
 

H. 24-28 juillet. Enfants de 2008 à 2010 
 

Sur les chemins perdus 
 

Cette semaine, nous allons relever le défi d’explorer les chemins perdus… Mais pas pour se perdre, bien 
sûr ! Plutôt pour s’immerger dans des endroits insolites et un peu sauvages de la Forêt d’Anlier. Au fil des 
activités, nous serons de plus en plus familiers de ces coins perdus, nous nous intéresserons à leurs 
habitants et y laisserons notre empreinte, avec respect et gratitude. Cabanes, land-art, cache-cache seront 
au menu parmi bien d’autres activités. Toutes auront pour but de prendre plaisir et s’enrichir de notre belle 
forêt. 
 

J. 24-28 juillet. Enfants de 2008 à 2010 
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