Renseignements Stage Nature
Résidentiel (6-15 ans)
1-10 Juillet 2017

Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans ce document les premiers renseignements concernant la semaine de stage nature
résidentielle (6-15 ans). L’inscription ne pourra être confirmée qu’après réception du formulaire
d’inscription disponible sur notre site www.nature-et-loisirs.be ainsi que de la fiche de santé dument
complétée et du payement sur notre compte.
Durant le stage, les enfants vivront des activités variées de découverte de la nature par des jeux, des
expériences, des défis, des créations,... Ils apprendront également à vivre sous tente, en pleine nature, à créer
un feu, manger et se laver en pleine nature. Le terrain du stage est situé à proximité d’un bois et d’une
rivière. Les enfants seront répartis en deux groupes de vie : les écureuils (6-10 ans) et les renards (10-15
ans).
Les animateurs présents ont tous reçu une formation particulière afin de mettre la nature et l’environnement
au centre de nos attentions.
Date : Du samedi 1 juillet 2017 à 17h au lundi 10 juillet 2017 à 14h.
Lieu : Le stage aura lieu sous tentes dans le terrain Pont Baugnies à Dourbes près de Couvin.
Prix : 175 euros pour le 1er enfant, 165 euros pour le 2ème enfant et 155 euros pour le 3ème enfant. Les
informations pour le payement seront communiquées par mail, dès réception du formulaire d’inscription.
Informations pratiques :
Nous demandons aux enfants de prendre :
- Un sac de couchage bien chaud car les nuits sont fraîches + couverture si besoin
- Un matelas pneumatique ou karimat (souple ou gonflable) qui isole bien l’enfant du sol. Pour les
pompes, nous n’avons pas d’électricité, mieux vaut en prévoir une manuelle.
- Une paire de bonnes chaussures de marche et des bottes (important car le sol est souvent humide)
- Plusieurs paires de grosses et hautes chaussettes pour les bottes et les nuits fraîches
- Un chapeau ou une casquette
- De la crème solaire et une lotion anti-moustique
- Un maillot et des chaussures pour marcher dans l’eau de la rivière.
- Une trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, savon le plus écologique possible, brosse à
cheveux et 2 essuies
- Un petit sac à dos pour les excursions
- Des vêtements de pluie imperméables et des vêtements pour le beau temps
- Des vêtements chauds (plusieurs gros pulls pour les soirées)
- Un sac pour le linge sale, de préférence en toile.
- Une gourde
- Une lampe de poche
- Des mouchoirs en papier
- La carte d’identité et/ou SIS
Le tout dans une valise ou un grand sac à dos le plus possible imperméable.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Pom De Smet.
Soit :
Par mail : p.desmet@nature-et-loisirs.be
Par GSM : 0471/62.55.61
Par courrier : Nature et Loisirs - Rue Vallée Bailly, 104 – 1420 Braine-l'Alleud

