
STAGE NATURE 5 au 9 Novembre

Programme du STAGE NATURE

LUNDI
Matin : Accueil et découverte du site de la Maison de la 
Nature. Les enfants partagent leurs expériences, leurs 
joies et leurs inquiétudes vis-à-vis de la nature. 
Après-midi : Balade nature dans le parc de l’Ile de la Jatte, 
à la découverte de l’environnement autour de la Maison 
de la Nature. Enquête et recherche d’indices de présence à 
l’aide de jumelles, loupes etc…

MARDI
Matin : Exploration à la recherche des petites bêtes de la 
Maison de la Nature, des plus évidentes aux plus cachées 
Après-midi : Direction le jardin de l’Ile de la Jatte. Sur le 
chemin, nous rencontrerons les plantes potagères, les 
aromatiques, les médicinales ainsi que la faune qui y vit. 

MERCREDI
Matin : Construction d’une cabane de trappeur dans les 
bois sur un site protégé.
Après-midi : Décoration et aménagement de la cabane 
par les artistes en herbe, peintures vertes et teintures.

JEUDI
Matin : Fabrication d’outils du trappeur : un foyer pour le 
feu, un arc pour chasser, une canne à pêche... 
Après-midi : Partie de pêche près de la cabane et 
fabrication d’instruments de musique verte.

VENDREDI
Matin : Découverte de l’orientation à travers un jeu de 
piste autour de la cabane.
Après-midi :  Concours de débrouillardise (faire un nœud, 
tirer à l’arc, se situer …) et préparation d’un gouter à 
partager autour du feu.

A l'aide de nombreuses activités dans différents milieux naturels, les jeunes 
apprentis  naturalistes découvrent au fil des saisons le fonctionnement des 
écosystèmes et réalisent des actions de préservation. Notre équipe sait 
accompagner et partager son expérience dans les meilleures conditions 
Sur réservation, renseignements au 01 47 57 17 32  :
Tarif : 190 €/semaine - Groupe de 8 enfants maximum à partir de 7 ans.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h30.


