STAGE NATURE ET DECOUVERTE PRINTEMPS

«Petit aventurier»
Du 29 avril au 03 mai 2019
Par l’approche ludique les enfants découvriront et appréhenderont mieux leur
environnement. Cette semaine sera tournée vers la découverte et la mise en œuvre des
techniques de survie. Par l’exploration, l’aventure, les jeux et les activités, les enfants
deviendront de vrais petits aventuriers.
Jours

Lundi

Accueil des
enfants et visite du
centre d’accueil.
MATIN

Mardi

Mercredi

Rédaction d’une
charte de vie.

Apprentissage du
maniement du
couteau à travers
un « permis
couteau »

Découverte de
diverses
pratiques pour
faire du feu
sans briquet ni
allumettes.

Découverte de la
semaine à travers
la balade

Apprentissage de
nœuds pour le
camp

Repas fait par
les enfants et
cuit sur le feu

Le sac à dos de
l’aventurier : que
mettre dedans ?
APRES
Découverte des
MIDI
éléments
essentiels à la
survie

Mise en place
d’un campement
d’aventurier avec
la tente
les bancs
la table
le coin feu

Fabrication
d’arcs, de
flèches et de
lances en bois.
Concours de
Lancer

Jeudi

Les plantes utiles à
l’aventurier : les
comestibles et les
médicinales
Comment se servir
d’une carte et d’une
boussole ?

Après midi :
Chasse au trésor sur
l’ile de la jatte
Soir :
astronomie et pour les
enfants qui le
souhaitent : nuit sous
tente au parc de l’ile de
la jatte (avec repas
autour du feu)

Vendredi

Fabrication
d’une canne à
pêche par
enfant à base
d’éléments de
la nature.
Pêche dans la
Seine

Fabrication d’un
kit de survie par
enfant, chacun
pourra repartir
avec.

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).

