
Les Semaines 
Les Semaines 

NatureNature

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS 
ET SÉJOURSET SÉJOURS

La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace 
du Norddu Nord intervient auprès de divers publics pour faire 
découvrir les innombrables richesses paysagères, faunis-
tiques et floristiques présentes sur son territoire. Ses ac-
tivités sont diverses : animations scolaires, périscolaires, 
semaines, club nature, ateliers et sorties pour le grand 
public. L’association basée à Munchhausen est labelli-
sée Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
(CINE), lieu d’accueil du public.

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h30et de 14h à 17h30

INFOS ET CONTACTSINFOS ET CONTACTS
42, rue du Rhin 67470 MUNCHHAUSEN 42, rue du Rhin 67470 MUNCHHAUSEN 

03 88 86 51 67 03 88 86 51 67 
agendacine@gmail.comagendacine@gmail.com

Retrouvez nos programmes sur :
www.nature-munchhausen.com 

maisondelanaturedemunchhausen

QUI SOMMES-NOUS QUI SOMMES-NOUS ??

« Abracada’ Branche ! »« Abracada’ Branche ! »

Il y a de la magie dans l’air, dans le delta de la 
Sauer... Faites chauffer les marmites, dépoussiérez vos  
grimoires et sortez vos baguettes magiques ! 
Toi aussi, vient t’exercer à la fabrication de potions,  
découvrir de nouvelles créatures et plantes magiques, 
fabriquer des amulettes et autres objets merveilleux. 
Une semaine nature pour les rêveurs et rêveuses,  
apprentis sorcières et sorciers.

du 14 au 18 février 2022 du 14 au 18 février 2022 
au CINE de Munchhausen

85€ 85€ 
5 jours 5 jours 
(sans  (sans  

nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Camille JEAMBRUN Camille JEAMBRUN 
cinecamille@gmail.com - 07 66 30 92 68cinecamille@gmail.com - 07 66 30 92 68
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« Les p’tits hommes de « Les p’tits hommes de 
Néan’Delta»Néan’Delta»

Comme les enfants de la Préhistoire, construis ta cabane 
pour t’abriter, fais du feu pour te chauffer, cueille des 
plantes sauvages, cuis ton pain et piste les animaux pour 
te nourrir. 
Quatre jours d’aventure et de découverte nature, dans 
le Delta de la Sauer !

du 11 au 14 avril 2022 du 11 au 14 avril 2022 
au CINE de Munchhausen

70€ 70€ 
4 jours 4 jours 
(sans  (sans  

nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Marion LY Marion LY 
cinemarionb@gmail.com - 06 07 01 94 99cinemarionb@gmail.com - 06 07 01 94 99

« Au pas de l’âne »« Au pas de l’âne »

Tu aimes la randonnée ? Dormir sous tente ou à la 
belle étoile ? Tu as envie de passer des vacances 
inoubliables en compagnie d’autres jeunes ?  
Alors, ce camp est fait pour toi ! Pars avec nous, en  
itinérance sur les sentiers des Vosges du Nord, en  
compagnie des ânes et à la découverte de la nature. 
Au programme le soir sur nos lieux de campement en 
plein air : cuisine, rigolade et veillées autour du feu. 

du 17 au 22 juillet 2022 du 17 au 22 juillet 2022 
dans les Vosges du Nord

250€ 250€ 
6 jours 6 jours 

d’itinéranced’itinérance

9-1
3 a

ns

9-1
3 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Magali SAVIO Magali SAVIO 
cinemagali@gmail.com - 06 45 95 00 45cinemagali@gmail.com - 06 45 95 00 45

« Les enquêtes de « Les enquêtes de 
l’inspecteur Munch  »l’inspecteur Munch  »

« Oh, une plume ! Mais de quel oiseau ? Et pourquoi 
elle est là ? Est-ce que c’est une plume d’aile ou de 
la queue ? En plus elle a l’air croquée ! Mais qui l’a 
croquée ? Et qui mange des oiseaux ? C’est peut-être 
un renard ! Comment on fait la différence entre une 
empreinte de renard et de chien ? » … 
Reconstitue les histoires des traces d’animaux dans la 
nature avec l’inspecteur Munch !

du 25 au 29 juillet 2022 du 25 au 29 juillet 2022 
au CINE de Munchhausen  

85€ 85€ 
5 jours 5 jours 
(sans  (sans  

nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Marion LY Marion LY 
cinemarionb@gmail.com - 06 07 01 94 99cinemarionb@gmail.com - 06 07 01 94 99

ÉTÉ ÉTÉ P R I N TEMPSP R I N TEMPS

EEt à l ’automne...t à l ’automne...  
5 jours dans les Vosges du Nord avec  

nuits dans un chalet au coeur de la forêt !
à su
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CONDITIONS GÉNÉRALESCONDITIONS GÉNÉRALES

Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?  Les fiches d’inscription et sanitaire vous seront Les fiches d’inscription et sanitaire vous seront 
envoyées, après un premier contact. envoyées, après un premier contact. L’inscription est validée à la L’inscription est validée à la 
réception des fiches et du règlement des arrhes s’élevant à 10 € par réception des fiches et du règlement des arrhes s’élevant à 10 € par 
jour et par enfant.jour et par enfant.

Préparer son départPréparer son départ  
Avant le début du séjour, un courrier avec toutes les informations Avant le début du séjour, un courrier avec toutes les informations 
nécessaires (arrivée, départ, listes des affaires à emmener...) vous sera nécessaires (arrivée, départ, listes des affaires à emmener...) vous sera 
envoyé. L’équipe est disponible pour répondre à vos questions via envoyé. L’équipe est disponible pour répondre à vos questions via 
téléphone ou mail.téléphone ou mail.


