Stages Nature enfants 2020
1) Les petits explorateurs « nature » (3 à 5ans) : 60€/3jrs
-

08 au 10 avril
06 au 08 juillet

- 10 au 12 août

Pour les plus petits, ce stage sera l'occasion de donner libre cours à leur âme
d'aventurier... Les enfants seront plongés dans l'univers fantastique et féérique
qu'offre la nature, où papillons, grenouilles, reines des prés, renoncules,
libellules et oiseaux sont autant de compagnons de "jeux" !
Au programme: jeux sensoriels, balades contées, cueillette de trésors naturels,
initiation à l'observation d'oiseaux, du têtard à la grenouille, eau d'où vienstu?

2) Les MMER’veilles de la nature au fil des saison (6 à 9 ans) : 60€ /3jrs
(abonnement pour les 4 stages – 200 €)
-

26 au 28 février (hiver)
08 au 10 avril (printemps)

- 01 au 03 juillet(été)
- 02 au 04 novembre(hiver)

Un stage pour s’approprier la nature, fabriquer nos propres jeux avec
les objets glanés autour du site, prendre le temps de se balader, d’observer et
comprendre notre milieu, saison après saison.

3) Stage de Pêche (10 à 16 ans) : 62€/5jrs - 56€/4 jrs - 48€/3jrs
-

08 au 10 avril
06 au 10 juillet

- 10 au 14 août
- 26 au 28 août

Au programme : présentation des différents poissons, pêche en étang et
rivière, découverte de la diversité du milieu aquatique, anatomie du poisson,
description de la canne à pêche, apprendre à monter une ligne et notions de
manipulation du poisson.
En devenant pêcheurs, apprenons à être des acteurs responsables et
respectueux du milieu.

4) Nouveau ! Magie des plantes (8 à 10 ans ) : 63€/5jrs
-

13 au 17 juillet

Les plantes ont toutes un petit mystère à découvrir ! Nous partirons à la
rencontre des plantes à déguster, des plantes qui soignent, des plantes
qui colorent, des plantes à transformer en jouets,…
Autant d’utilisations à tester et à expérimenter ensemble.

Lieu : Les stages se déroulent au Village du Saule – MMER asbl, rue du Moulin 48 - 4261 Latinne (Braives)
Horaire : de 9 h à 16 h (Garderie gratuite : de 8h à 9h et de 16h à 17h, sur demande).
Matériel : emporter son pique-nique, sa gourde, un carnet de notes et des vêtements adaptés à la
météo du jour qui acceptent une petite tâche naturelle et des bottes ou bottines imperméables.
Inscriptions: effective après réception d’un petit message (mail, courrier ou tél) reprenant nom et
prénom + date de naissance + thème et date du stage + adresse complète + n°tél/gsm (joignable en
journée) + nom du médecin traitant + remarques éventuelles (allergie, médicaments,…) ainsi que du
paiement sur le compte BE78 340-0469334-86 (MMER) avec en communication: nom et prénom + titre
et date du stage
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