Semaines d'accueil de loisirs sans
hébergement à Munchhausen :

120 € / semaine
28 € / journée

Séjour "Au pas de l'âne" :

300 € / semaine

Auprès de :

Magali SAVIO
06 45 95 00 45 cinemagali@gmail.com
ou Delphine ETIENNE
06 77 48 74 70 cinedelphine@gmail.com
Les fiches d'inscription et sanitaire vous
seront envoyées après le 1er contact.
L'inscription est validée lors de la réception
des fiches accompagnées des arrhes (15 € /
jour / enfant).

20 enfants par accueil
Horaires : accueil de 8h30 à 9h00
Retour aux parents de 17h00 à 17h30
Encadrement : L'équipe d'animateurs se
compose d'un directeur, d'animateurs
qualifiés et diplômés

Forte de plus de vingt ans d'expériences, la
Maison de la Nature du Delta de la Sauer et
d'Alsace du Nord propose la découverte et
l'initiation à la nature et à l'environnement
pour différents publics :
- animations pour les scolaires
- animations pour les périscolaires
- semaines nature
- clubs nature
- sorties grand public
Retrouvez nos différents programmes sur :

www.nature-munchhausen.com

Rejoignez-nous
sur Facebook :
maisondelanaturedemunchhausen

Avec le soutien de

Maison de la nature du delta de la
Sauer et d'Alsace du Nord

42, rue du Rhin 67470 MUNCHHAUSEN

03 88 86 51 67

du 23 au 27 avril 2018

du 23 au 27 juillet 2018

du 29 juillet au 3 août 2018

Spiderman, Batman ou Hulk n’ont pas été
dotés de leur pouvoir par hasard, ils se sont
inspirés de la nature... Les plantes et animaux
paraissant les plus ordinaires sont parfois bien
surprenants. Viens découvrir ces êtres vivants
extraordinaires comme la libellule, les
orchidées ou encore la rainette et transforme
toi, toi aussi, en superhéros !
Lieu : Munchhausen

Tel un explorateur, pars à la recherche des traces
et indices d'animaux dans le Delta de la Sauer. Tu
apprendras à fabriquer des pièges à empreintes,
à suivre une piste, à observer à la jumelle et à
reconnaître les animaux...
Lieu : Munchhausen

Viens partager le plaisir de la marche, les
curiosités des bords de chemin et les nuits
sous tente. Tu partageras le quotidien des
ânes, ces animaux attachants et pas si
têtus, dans le massif des Vosges du Nord
pour un grand bol d’air frais.
Lieu :

Du 22 au 26 octobre 2018
L’histoire raconte qu’au fond de la gravière
de la réserve naturelle du Delta de la Sauer
se trouve un monde perdu.
Lieu : Munchhausen

