Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

Nature à bidouille et débrouille !
Description du séjour
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Séjour
Organisme

Nature à bidouille et débrouille!

Ecologistes de
l'Euzière

Tous les métiers sont dans la nature

Localisation

48 Lozère
Douze jours pour apprendre à vivre ensemble, dans la nature, avec la nature et grâce à la
nature, tout en s’amusant.
Au fil des jours et au gré de nos balades, nous découvrirons et cueillerons tout ce qui nous
sera utile pour notre « village ». Chacun pourra apprendre et devenir spécialiste d’un ou
plusieurs métiers-nature. La nature deviendra notre lieu de vie, la source de nos activités et
de nos jeux.
Nous fabriquerons :
Avec du bois : des cabanes, des outils, des arcs, des flèches, des instruments de musique et des jouets pour égayer nos veillées.
Avec des plantes : de l’encre, du papier pour écrire nos poèmes, des teintures pour nos vieux Tee-shirt blancs, des huiles médicinales ou de
massage, des tisanes pour nous détendre, des gâteaux, des tartes et des soupes pour nos repas et nos goûters, des sirops pour notre bar.
Avec des cailloux et de la terre : des peintures pour notre musée...et toutes les nouvelles idées que nous aurons.
Nous deviendrons :
Aventuriers, artistes, scribes, peintres, teinturiers, cuisiniers, bûcherons, boulangers, bijoutiers, sculpteurs ou alchimistes...

Lieu du séjour

Saint-Amans
Période

Publics

Enfants de 11 à 13
ans
Activités

nature
Dates du séjour

Du 08/07/2018 au
19/07/2018
Prix

600.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris

Nous organiserons notre tribu en fonction des nos envies et de nos spécialités.
Sans oublier de grands jeux de pleine nature, balades et bivouacs, nuits à la belle étoile, folles veillées nocturnes et plein d’autres découvertes.

Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Détails
Nombre de places : 32
Hébergement
Tente
Nombre d'animateurs : 7
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BTS GPN

Gentiane Nédélec
euziere@euziere.org
Tél.: 0467595462

