STAGES NATURE ET DECOUVERTE HIVER

« A la découverte des
pirates»
Du 25 février au 01 mars 2019
N’ayez craintes, nul besoin de compétences particulières pour faire cette grande expédition, une
simple envie d’explorer la nature suffira.
Cinq jours d’aventures attendent vos enfants, avec matin et après-midi : des activités nature, jeux,
ateliers créatifs artistiques, sensorielles et techniques sont mis en place par nos Animateurs
Natures.
Cette quête d’une semaine à pour vocation de permettre à vos enfants d’appréhender leur
environnement de manière ludique et encadrée afin d’éveiller leur sens de la nature.
Jours
« Thèmes »

Lundi
« arrivée »

Mardi
«installation »

Mercredi
«au camp»

Jeudi
« vers le trésor»

Vendredi
« pêche »

Pour bien manier
le bateau :
apprentissage de
nœuds de marins

Conception d’arcs
ou de lances pour
un concours

Comment lire une
carte au trésor ?

Fin des minis
bateaux (qui
pourront être mis à
l’eau)

MATIN

Accueil des
participants.
Présentation des
participants et du lieu.
Découverte de la vie
des pirates.
Chartre de vie des
apprentis pirates
Fabrication de
parchemin
Chaque enfant pourra
choisir son prénom
pirate,

Aménagements du
camp : banc, table,
coin feu…

Fabrication d’habits
pirates

Conception et
construction d’une
maquette du
camp

APRES
MIDI

Utilisation de la
longue-vue

construction d’un
campement de
pirates

Apprentissage du
feu
Cuisine au coin du
feu

Chants pirates
Chaque enfant
pourra construire
un mini bateau

Utilisation de
boussoles
Conception d’une
carte par enfant

Au cœur de la
forêt :
CHASSE AUX
TRESOR GEANTE

Fabrication de
cannes à pêche à
partir d’éléments
naturels puis pêche

Cuisine pirates faite
avec des ingrédients
naturels.
Gouter avec les
adultes dès 16h45

Durée 5 jours - Horaires 10h à 17h30 - Enfants de 7 à 12 ans - 6 à 12 participants. Encadrement par un Animateur Nature
diplômé, accompagné par 1 à 2 animateur(s) Bafa ou stagiaires en formation d’animateur. Tarif : 180 € pour la semaine.
Prévoir des vêtements adaptés au temps et le repas du midi ainsi que le gouter (sur place frigo, micro-ondes et four).

