Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Nature aux pattes !
Description du séjour
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Séjour
Organisme

Nature aux pattes !

Ecologistes de
l'Euzière

Toutes les ficelles pour explorer la nature

Localisation

48 Lozère
Tous les sens sont en éveil...

Lieu du séjour

Saint-Amans
Pour partir à la rencontre du bousier énigmatique, des criquets musiciens, des écureuils,
mulots et autres petits mammifères, du majestueux hêtre, de la fabuleuse ortie et tant
d'autres.
Pour les accrocs de la bestiole

Période

Publics

Enfants de 9 à 12 ans
Nous pourrons accueillir certaines de ces merveilles au campement, leur préparer des coins de nature miniature pour les observer, apprendre à les
connaître avant de les relâcher…

Activités

Pour les mordus de la plante

Dates du séjour

Nous pourrons apprendre à les reconnaître, à faire de beaux herbiers, à les utiliser pour cuisiner mille recettes de grands mères, à découvrir
comment tailler le sureau et le noisetier pour construire sifflets et autres jouets en bois...
Pour les fous du caillou
Pas de panique, nous pourrons collectionner les lumineux micas, feldspaths et quartz et partir à la recherche de leur histoire...

nature

Du 25/07/2018 au
05/08/2018
Prix

600.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris

Pour les artistes
La nature offre mille possibilités pour créer des objets curieux : radeaux flottants, villages de gnomes, peintures et dessins naturels, musée de
couleurs...
Et puis nous pourrons aussi partager des moments d'amitié et d'aventures : nuits à la belle étoile, bivouacs, affûts, pizzas au feu de bois, grands
jeux collectifs, chants et veillées magiques...

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

Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Gentiane Nédélec
euziere@euziere.org
Tél.: 0467595462

