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InformatIons et InscrIptIons

Stages d’été
nature et  

environnement

4-14 ans

 ENfANTs dE 2005 à 2006
deux journées d’immersion dans la forêt et une 
nuit dans nos locaux. Tu as le goût de l’aventure 
et l’amour du vivant? Au menu: jeux coopératifs, 
veillée, sortie de nuit, affût et défis divers. Au 
CRIE d’Anlier. Pas de garderie! Prix : 60 €/55 épis
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 ENfANTs dE 2010 à 2014
viens découvrir avec nous tout ce que la nature peut 
offrir. dans un endroit magique, nous allons créer une 
cabane en bois, peindre avec les fleurs, cuisiner des 
plantes sauvages… Tu repartiras avec des trésors plein 
les poches, la tête et le cœur ! Tout le stage se tiendra à 
la ferme du Hayon. Garderie 
de 16h à 17h.

fLoRENvILLE

> 1-5 juillet 
2019



 enfanTs dE 2014 ET 2015 
viens construire un petit nid, tu pourras t’y 
blottir. Ecoute les histoires murmurées par la 
forêt et ses habitants. Plonge les pieds dans 
le ruisseau, observe la vie de l’herbe et de 
l’eau. Mais viens aussi courir, t’amuser et te 
faire plein de nouveau amis. Un petit creux ? 
dégustons ce délicieux muffin préparé entre 
copains avec les fruits du jardin. Mais… c’est 
déjà l’heure des parents ?!

 
 ENfANTs dE 2010 à 2012
La gadoue, ça te plaît ? Tu aimes créer de 
tes dix doigts ? Alors, mets tes mains dans 
la terre, cueille des plantes afin de créer des 
trésors : peintures éclatantes, jolies poteries, 
colliers ravissants ou déguisements géniaux ! 
Et ce n’est pas fini : traces d’animaux, graines 
qui poussent, chemins à explorer, … viens, on 
t’emmène découvrir la magie de la terre.

 
 ENfANTs dE 2007 à 2009
Même stage que la semaine précédente.
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 enfANTs dE 2013 ET 2014
viens, nous t’embarquons sur le sentier des 
sens. Un voyage étonnant pour découvrir la 
nature avec tout ton corps. Chut…tu entends 
les bruits de la forêt ? Tu sens l’odeur de cette 
écorce ? oh ! des petites bêtes presqu’invi-
sibles dans l’eau. 
Ensemble, partons goûter, regarder, toucher, 
écouter et sentir les trésors qui nous en-
tourent. Ton sac est prêt pour l’aventure ? 

 

 ENfANTs dE 2010 à 2012 
Laisse l’artiste qui sommeille en toi prendre 
les manettes. La forêt et les ruisseaux enso-
leillés seront notre atelier, avec les lunettes de 
l’imaginaire, nous y testerons diverses tech-
niques inspirées de grands maîtres.
Pas toujours besoin de papier ni de savoir des-
siner pour créer, dame nature a tout préparé. 
Une œuvre par jour, en forme toujours !
 

 ENfANTs dE 2007 à 2009
faire du feu, cuisiner les plantes sauvages, 
construire des outils… viens crapahuter avec 
nous en forêt, grimper aux arbres, remonter 
les cours d’eau. Au jardin, nous nous ressour-
cerons en dégustant les produits du potager 
et en participant à de grands jeux collectifs. Et 
si la météo le permet, nous y passerons 
une nuit, sous les étoiles…
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lA nAture, c’eSt l’ AVenture

StAGe H
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InformatIons et InscrIptIons

75€ 
70 épis

9h-16h 
+ garderie 
matin et soir :  

8h-18h (2€/h)

DéDuction  

fiscale


