
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 nature, club nature, ateliers et sorties pour le 
grand public. L’association basée à Munchhausen est 
labellisée Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environne-Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environne-
ment ment (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 ??

Le carnaval des oiseauxLe carnaval des oiseaux

Alors que nous sortons les déguisements et les cos-
tumes à paillettes, d’autres portent déjà leur plus bel 
apparat. Te voici convié.e à un grand défilé ailé qui 
rassemble les plus belles plumes de la région. Cygnes, 
grèbes huppés, bernaches du Canada, qui sera là 
cette année ? Viens profiter de cette semaine pour les 
observer dans le Delta de la Sauer.

du 20 au 24 février 2023 du 20 au 24 février 2023 
au CINE de Munchhausen

100 € 100 € 
5 jours 5 jours 
(sans  (sans  

nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Audrey LEGLAND Audrey LEGLAND 
cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68
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Tous dehors !Tous dehors !

En avant pour des aventures nature !
Construisons ensemble notre camp de base éphémère 
et partons en exploration dans la forêt. Cuisine sur le feu, 
noeuds, landart, boussoles, il y a tant de choses à expé-
rimenter. 
Une semaine en pleine nature pour mieux la connaitre et 
apprendre à l’aimer.

du 17 au 21 avril 2023 du 17 au 21 avril 2023 
au CINE de Munchhausen

100 € 100 € 
5 jours 5 jours 
(sans  (sans  

nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Audrey LEGLAND Audrey LEGLAND 
cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68

Cirque en natureCirque en nature

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. 

du 17 au 21 juillet 2023 du 17 au 21 juillet 2023 
au CINE de Munchhausen

100 € 100 € 
5 jours 5 jours 

(sans nuitées)(sans nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Lucie TARLAO Lucie TARLAO 
animatricecine@gmail.com - 03 88 86 52 67animatricecine@gmail.com - 03 88 86 52 67Quand y’en a mare...Quand y’en a mare...

Viens découvrir le monde merveilleux de nos amis 
les amphibiens ! Tendre l’oreille, observer discrète-
ment... Une semaine dans les baskets d’un appren-
tis hérpethologue pour t’émerveiller et t’amuser au 
bord de l’eau.

du 10 au 13 juillet 2023 du 10 au 13 juillet 2023 
au CINE de Munchhausen  

80 € 80 € 
4 jours 4 jours 

sans  sans  
nuitées)nuitées)

7-1
2 a

ns

7-1
2 a

ns

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : Audrey LEGLANDAudrey LEGLAND
cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68cineaudreyl@gmail.com - 07 66 30 92 68

ÉTÉ ÉTÉ P R I N TEMPSP R I N TEMPS

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.

Au pas de l’âneAu pas de l’âne

du 23 au 28 juillet 2023 du 23 au 28 juillet 2023 
dans les Vosges du Nord

300 € 300 € 
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

Un peu de jonglage avec des fruits en tout genre, 
quelques acrobaties entre les branches, 2-3 jeux 
d’équilibre sur un sol de forêt et te voilà prêt.e pour 
le cirque de nature. Viens passer quelques jours avec 
nous pour lier l’univers du cirque à l’amour de la nature !


