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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

75€ 
70 épis

9h-16h 
+ garderie 
matin et soir :  
8h-18h (2€/h)

DÉDUCTION  
FISCALE

Stages d’été
nature et  

environnement

5-12 ans
LE TRÉSOR PERDU DES E

LFES

 ENFANTS DE 2012 À 2013
La tempête Eogan sévit dans la forêt magique 
des elfes.  Leur trésor s’envole aux quatre vents. 
Le royaume est menacé et le peuple des elfes ré-
clame notre aide pour reconstituer leur magni-
fique trésor. Aurons-nous les oreilles dignes de 
celles des elfes pour entendre les messages de la 
forêt ? Saurons-nous lire les signes de la nature 
pour se lancer dans l’aventure ?

 ENFANTS DE 2009 À 2011
Emporte ton baluchon pour rêver au bord du ruis-
seau, pique-niquer les pieds dans l’eau et obser-
ver ceux qui t’entourent. De la source à la rivière, 
nous suivrons la piste de l’eau pour découvrir 
ses secrets et ses habitants. Le gerris glisse sur 
l’eau ? Imitons-le pour naviguer. Une écrevisse 
te chatouille les pieds ? Comme elle, on pourrait 
se cacher. Un barrage de castor ? Et on se met à 
construire. Laisse ton imagination te porter et 
avec nous, viens t’éclabousser ! 

> 2-6 JUILLET 
2018

STAGE A

RÊVONS AU BORD DE L’E
AU

STAGE B
HABAY

NEUFCHÂTEAU

ANLIER

VIRTON
ARLON
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

 ENFANTS DE 2012 À 2013
Les peuples de l’herbe et de l’eau t’invitent 
à célébrer l’été ! Pas besoin de grand bateau, 
juste l’envie de s’amuser, les pieds dans le 
ruisseau ou installé dans un petit nid forestier. 
Qu’ils coassent, vrombissent ou stridulent, ils 
t’ouvrent les portes de leur univers fascinant 
et ingénieux. Flic, flac, floc, passe une coque… 
Embarquement immédiat pour le monde des 
micro-animaux de nos campagnes.

 ENFANTS DE 2009 À 2011 
Plonge dans l’univers des peuples anciens à 
la découverte de leurs modes de vie.  De la 
Mongolie à l’Amazonie, tu expérimenteras 
un autre rapport à la nature; tu apprendras 
à vivre comme eux, tu installeras ton cam-
pement en pleine forêt et tu découvriras des 
rites surprenants. Si tu as envie de sentir, tou-
cher, observer la nature avec un autre regard, 
alors viens rejoindre la tribu.

 ENFANTS DE 2006 À 2008
Presque grand, c’est ce qu’on te dit souvent ?  
Cette fois, prends les clés de la maison, 
construis-la en terre-paille pour qu’elle soit 
bien solide, un cabanon pour s’abriter, déco-
rer et s’amuser. Prends aussi les rênes de la 
cuisine, avec les légumes du jardin, concocte-

nous des repas sains. De retour chez toi, 
tu seras autonome, constructeur 

et gastronome.

LE RETOUR DE LA TRIBU

CUISINE ET HABITAT

STAGE F

STAGE G

LE MICROCOSME > 16-20 JUILLET
 2018
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 ENFANTS DE 2009 À 2011
Plonge dans l’univers des peuples anciens à 
la découverte de leurs modes de vie.  De la 
Mongolie à l’Amazonie, tu expérimenteras 
un autre rapport à la nature; tu apprendras 
à vivre comme eux, tu installeras ton cam-
pement en pleine forêt et tu découvriras des 
rites surprenants. Si tu as envie de sentir, tou-
cher, observer la nature avec un autre regard, 
alors viens rejoindre la tribu.

 ENFANTS DE 2009 À 2011 
A qui appartient cette jolie plume bleue ?  
Colibri trop petit, goéland trop grand, aucun 
n’habite ici… Mais alors, quel est cet oiseau 
mystérieux ? Et cette empreinte ? Entre chien 
et loup, ton cœur balance. Si tu aimes obser-
ver, te camoufler, mais aussi courir à travers 
les prés et déguster les fruits de 
l’été, viens nous retrouver !

LE RETOUR DE LA TRIBU

 L’ORNITHOLOGIE, LES AN
IMAUX ET L’AFFÛT

STAGE C

STAGE D

 > 9-13 JUILLET 
2018


