Du 20 au 24 avril 2020

Du 6 au 10 juillet 2020

Du 26 au 31 juillet 2020

Équipé de tes bottes, de tes jumelles et de ton sac à

Profite de ce début des vacances pour vivre

Viens prendre un bol d’air frais et partager le plaisir

dos, plonge dans l’univers mystérieux des créatures

d’incroyables aventures et découvertes en plein air.

de la marche dans le massif des Vosges du Nord. Ac-

aquatiques du Delta. Qu’elles soient ailées ou à na-

À pas de loup, pars à la recherche des discrets habi-

compagné des ânes, ces animaux attachants et pas si

geoires, il te faudra user d’un brin de patience pour

tants de la réserve naturelle. Apprend à déchiffrer

têtus, tu découvriras les curiosités des bords de che-

les débusquer !

leurs traces et indices de présence, observe-les à la

mins et

Apprentissage de techniques de pêche, observations

loupe ou aux jumelles, pose des pièges-photos pour

Au programme : balades, pêche de petites bêtes et

à la longue vue, fabrication de mobiles oiseaux et

connaître leurs activités nocturnes, fabrique un affût

plein de jeux pour découvrir la nature en t’amusant.

bricolages nature, grand jeux, balades et bien

et devient un as du camouflage… La nature a plus

Un séjour pour les aventuriers qui aiment passer des

d’autres d’activités amusantes t’attendent à la Mai-

d’un tour dans son sac pour te surprendre !

nuits sous tente ou à la belle étoile.

Séjour itinérant avec hébergement

Tarifs : 80 € / semaine et 20 € / journée

Accueil de loisirs sans hébergement
Tarifs : 80 € / semaine et 20 € / journée

Contact inscription : Camille JEAMBRUN
07 66 30 92 68 / cinecamille@gmail.com

Contact inscription : Marion LY
06 07 01 94 99 / cinemarionb@gmail.com

Contact inscription : Magali SAVIO
06 45 95 00 45 / cinemagali@gmail.com

la

beauté

des paysages

son de la Nature.
Accueil de loisirs sans hébergement

Tarif : 250 € / semaine

vallonnés.

Accueil de loisirs sans hébergement
à la Maison de la Nature
Lieu : Munchhausen
Horaires : Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Effectif maximum de 20 enfants.

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 et sorties grand public.

Repas du midi : Tiré du sac
Goûters bio, fournis par la structure l'après-midi.

Séjour itinérant "Au pas de l'âne"
dans les Vosges du Nord
Lieu : Mitschdorf et environs
Horaires : communiqués à l’inscription
Effectif maximum de 20 enfants.
Repas du midi et du soir préparés par les jeunes.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

42, rue du Rhin 67470 MUNCHHAUSEN
Tél : 03 88 86 51 67
Courriel : agendacine@gmail.com
Retrouvez nos différents programmes sur :
L’encadrement est assuré par une équipe d'animateurs se
composant d'une directrice et d'animateurs diplômés.
La fiche d'inscription et la fiche sanitaire vous seront envoyées après un premier contact.

www.nature-munchhausen.com
maisondelanaturedemunchhausen

Inscription validée lors de la réception des fiches
accompagnées des arrhes (10 € / jour / enfant).
Conception et mise en page Camille Jeambrun

