Stages Nature enfants et ados 2021
1) Les petits explorateurs « nature » (3 à 5 ans) : 63€/3jrs
-

07 au 09 avril
05 au 07 juillet

-

09 au 11 août

C’est dès 3 ans que l’aventure de la découverte de la Nature commence à la
MMER : on se balade, on observe de plus en plus près, on sent, on cuisine, on
goûte, on bricole …. Tous les jours, on part à la rencontre de la mare, du pré fleuri,
du saule têtard… où les grenouilles, les papillons, les escargots, les libellules et
peut-être même le martin-pêcheur nous ont donné rendez-vous ! Et puis, on
apprend à se débrouiller et à vivre ensemble.

2) Les MMER’veilles de la nature au fil des saisons (6 à 9 ans) : 63€ /3jrs
(abonnement pour les 4 stages – 200 €)
-

17 au 19 février (hiver)
07 au 09 avril (printemps) -

07 au 09 juillet (été)
03 au 05 novembre (automne)

Dans la Nature, chaque saison porte sa joie, son énergie…
En hiver, on découvre les empreintes, les bourgeons, les jolies couleurs des
écorces…
Au printemps : les bourgeons s’épanouissent, les larves se développent…
En été : la palette des couleurs est vive, les insectes, les pétales virevoltent…
En automne : les feuilles se détachent, pourquoi, comment ?
Et le tout, en prenant le temps de glaner autour du site, de se balader, d’observer,
d’expérimenter et comprendre notre milieu, saison après saison.

3) Magie des plantes (8 à 10 ans) : 66€/5jrs
-

12 au 16 juillet

Les plantes ont toutes un petit mystère à découvrir ! On part 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.
Chacun réalise son herbier où il dépose ses apprentissages.

4) Stage de Pêche (10 à 18 ans) : 65€/5jrs – 48€/3jrs (matériel fourni)
-

07 au 09 avril
05 au 09 juillet

-

09 au 13 août
25 au 27 août

L’école de pêche est un projet éducatif axé sur l’enseignement de la pêche
respectueuse de la nature, du poisson et de la biodiversité. On apprend les
techniques de pêche, les principales espèces de poissons, à monter une ligne et
pêcher en étang, les notions de manipulation du poisson. En devenant pêcheurs,
apprenons à être des acteurs responsables et respectueux du milieu aquatique.
5) NOUVEAU ! Stage Nature et Sport (12 à 16 ans) : 70 €/5 jrs
- 12 au 16 avril
- 12 au 16 juillet
Tu as entre 12 et 16 ans ? Une envie irrépressible de te dépenser dans la commune
du Saule et de respirer à pleins poumons ? Ce stage est pour toi !
En avril, viens découvrir en compagnie de ton vélo les secrets du Saule et les
beaux coins de Braives.
En juillet, viens découvrir les richesses gourmandes de la nature. Chausse tes
grolles pour la randonnée (+ 8€, pour le souper, soirée-débat du 14 juillet).

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 our qui acceptent une petite tâche naturelle et des bottes ou bottines imperméables.
Inscriptions: via notre site internet https://villagedusaule.be/activité/ (+ clic sur inscription) et le
paiement sur le compte MMER BE78 340-0469334-86 (communication : nom prénom + titre et date du
stage)
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