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.

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.
Repas du midi : Tiré du sac
Goûters 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.

L’organisation des accueils est susceptible d'évoluer en fonction
du contexte sanitaire.

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 :
www.nature-munchhausen.com
maisondelanaturedemunchhausen

L’encadrement est assuré par une équipe se composant d'une
directrice et d'animateurs diplômés.
La fiche d'inscription et la fiche sanitaire vous seront envoyées
après un premier contact.
Inscription validée lors de la réception
accompagnées des arrhes (10 € / jour / enfant).

Conception et mise en page Camille Jeambrun

des

fiches

Du 26 au 30 avril 2021
En avant toute pour des aventures en nature !

Du 1er au 5 mars 2021

Construisons ensemble notre camp de base éphémère et
partons en exploration dans la forêt. Au programme : construc-

Du 25 au 30 juillet 2021

tions d'abri et de mobilier forestiers, observations naturalistes,

Enfile des vêtements bien chauds et pars à la découverte de la
nature pendant la "mauvaise saison": observe les oiseaux d'eau
hivernants, repère les empreintes d'animaux dans la boue,
construis des cabanes, collecte des éléments naturels pour en

bricolages d'éléments naturels, land art et bien d'autres activi-

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

tés encore.

marche dans le massif des Vosges du Nord. Accompagné des

Une semaine

en

extérieur pour jouer,

expérimenter,

comprendre et mieux aimer la nature sous toutes ses formes !

ânes, ces animaux attachants et pas si têtus, tu découvriras les
curiosités des bords de chemins et la beauté des paysages val-

faire des œuvres… Une belle semaine pour prendre un bon bol

lonnés. Au programme : balades, pêche de petites bêtes et

d'air frais ! Et si le temps est trop mauvais, on restera à l'inté-

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

rieur pour des activités nature au chaud !

Un séjour pour les aventuriers qui aiment passer des nuits sous

tente ou à la belle étoile.

Du 19 au 23 juillet 2021

Accueil de loisirs sans hébergement

Tarif : 250 € / semaine

Tarifs : 80 € / semaine
Contact inscription : Magali SAVIO
06 45 95 00 45 / cinemagali@gmail.com

Séjour itinérant avec hébergement

Es-tu prêt à faire la connaissance des minis, des touts petits,
des riquiquis de la nature ? Ils sont là, sous tes pieds, dans les
flaques d'eau, au creux des arbres ou dans les herbes. Viens
les observer, les manipuler, les découvrir dans leurs moindres
détails. Et surtout, écoute ce qu'ils ont à te raconter… Tu en
apprendras beaucoup et tu garderas, j'en suis sûre, de beaux
souvenirs !

Accueil de loisirs sans hébergement
Tarifs : 80 € / semaine
Contact inscription : Marion LY
06 07 01 94 99 / cinemarionb@gmail.com

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

