T 085 / 613. 611

4577 Modave
T 085 / 613. 611
F 085 / 826. 413

Retrouvez toutes nos activités sur :

www.criedemodave.be
info.modave@natagora.be

Le CRIE de Modave, géré par l’association Natagora,
fait partie du Réseau des CRIE et est hébergé au Château
des Comtes de Marchin appartenant à Vivaqua.

60 € pour le 1er enfant
55 € pour les suivants

03 > 07/04

Printemps, nous voilà

5-14 ans

85 € pour le 1er enfant
80 € pour les suivants

3J

4-14 ans

Vivre la nature
de tout son être !

280 € (payable
Bivouac & techniques
14-17 ans
en plusieurs fois)
de vie primitive
03 > 07/07

10 > 14/07
24 > 28/07

21 > 25/08

Cabanes pour tous !

5-12 ans
12-15 ans

Enfants des bois (Gesves) 7-12 ans
Plumes, poils, plouf

5-12 ans

Trappeurs (Miécret)

8-12 ans

Cabanes

5-12 ans

100% Bivouac

12-16 ans

Enfants des bois

4-12 ans

(Modave)

28 > 30/08

30 > 31/10

Les arbres (Havelange)

8-12 ans

Fruits d’automne

4-14 ans

5J

R ue du Parc, 4

Stages encadrés par des professionnels
•	
de l’animation
•	L’inscription est effective dès réception du
paiement. Celui-ci doit nous parvenir dans les 10
jours ouvrables suivant la demande d’inscription.
•	Le nombre de participants est limité
à 12 enfants par groupe (max. 56 par stage).
•	Le prix du stage ne doit pas être un obstacle
à la participation. Contactez-nous afin de
trouver une solution.

Jardins d’hiver

85 € pour le 1er enfant
80 € pour les suivants

HIVER
PÂQUES
JUILLET
AOÛT
TOUSSAINT

220 € (payable
en plusieurs fois)

60 € pour le 1er enfant
55 € pour les suivants

3J

(Château de
Modave)

01 > 03/03

40 € pour le 1er enfant
35 € pour les suivants

2J

CRIE de Modave

À effectuer sur le compte 068-2400890-70
N° IBAN : BE60 0682 4008 9070
BIC : GKCCBEBB - Communication :
nom/prénom/intitulé du stage + date du stage

Youpiiie, c’est l’été !

Paiement

4 17 ans

Calendrier & prix 2017

Par téléphone ou par mail (demander le formulaire
d’inscription): info.modave@natagora.be
Rue du Parc, 4 - 4577 Modave • Imprimé sur du papier recyclé • Graphisme : Cindy Marchal

Inscription

De 9h à 16h30. Une garderie est
organisée de 8h15 à 9h et de 16h00 à 17h.

Ed. resp. : CRIE de Modave

Horaire

2 collations quotidiennes incluses (saines & bio).
Les enfants apportent avec eux leur pique-nique de midi et leur gourde.

2017

Pour les grands
5 jours 100% bivouac !

Pomme de reinette et pomme d’Api… Dans le verger, toutes
sortes de fruits. Dans la forêt, les noisettes cric, crac, croquent.
Les animaux se régalent ; nous aussi, près d’un bon feu, l’odeur
des fruits cuits nous titillent le nez gelé…

5 jours cabanes

L’été est là : c’est dehors que ça se passe !

Hiver : du 1er au 3 mars
Jardins d’hiver

3J

L’hiver au jardin, on ne se tourne pas les pouces ! Préparons le printemps !
Construisons des nichoirs et abris, plantons de petites graines à repiquer
dans quelques mois, ou des bâtons de saules qui feront une haie jolie.
Trois jours avec les copains pour profiter du grand air!

4 à 14 ans

Pâques : du 3 au 7 avril
Printemps, nous voilà !

5J

Sentir l’air tout frais du printemps le nez au vent, bricoler un abri
pour ami à plumes ou poils, se balader par les chemins, être bien
avec les copains, goûter les fleurs, reconnaître et observer quelques
oiseaux… Un joli programme à enrichir par ta présence !

5 à 14 ans

5J

Nouveauté !

du 10 au 14 juillet
Ados

Des cabanes pour tous !

Voilà une occasion de
suivre les animaux à la
trace, de fabriquer des
«crayons», d’apprendre à
reconnaître les arbres ou encore
de cuisiner la banique du trappeur
sur le feu de bois. Bref, de devenir
un véritable gardien de la forêt!

POUR LES PLUS GRANDS :
Venez construire de vos
mains en 5 jours un cabanon
durable en bois et matériaux
de récup !

5 à 12 ans

12 à 15 ans

5 à 12 ans

Bienvenue
aux filles !

Bivouac & techniques de vie primitive

5J

Cinq nuits au grand air, la tête sous les étoiles ou sous une
toile… Au milieu du campement, un feu fumote, exhalant
encore les odeurs de petits pains de la veille. Un renard passe…
Demain, on apprendra peut-être à fabriquer une cuillère,
un abri naturel ou encore à reconnaître les plantes sauvages
comestibles, comme les premiers Hommes.
Nouvelle formu

le

14 à 17 ans

du 24 au 28 juillet
Trappeurs

POUR LES PLUS JEUNES :
Cabane dans les bois, de bric
et de branches, de cordes
et de carton, cabane secrète,
petit nid, pour un, pour tous…

Ados

4 à 14 ans

Plumes, poils, plouf
Viens nous rejoindre sur
la piste des petits et gros
animaux. Ça grouille dans les
bois de Modave ! Plumes, poils,
touffes, plouf, nous voilà au Hoyoux !
Ici, on revêt son costume d’écailles
pour se glisser entre les cailloux…

du 3 au 7 juillet

2J

Fruits d’automne

Pour tous !

du 3 au 7 juillet

Toussaint
du 30 au 31 oct.

5J

Miécret

5J

8 à 12 ans

du 3 au 7 juillet

du 28 au 30 août

7 à 12 ans

4 à 12 ans

5J

Village Vert (GESVES)

3J

Modave

Enfants des bois
« Cuisine » et « bottines » font-elles des rimes ? Pardi, on dirait bien !
Et même que moi, je sais respirer comme un arbre.
Tu cours avec moi ? Viens, je vais te montrer quelque chose…
On dirait bien que la nature les attend, ces enfants des bois !

du 21 au 25 août

du 28 au 30 août

Si nous retrouvons l’arbre
5J à cabanes, tout est possible ! Cabane pour tous,
cabane pour deux, cabanes
miniatures, cabane-petit-nid-poursoi-tout-seul et aussi cabane
secrète... Une fois installés, on pourra faire du feu, cuisiner des plantes
sauvages, partir en exploration…

Le savais-tu? Les arbres
respirent, mangent,
grandissent... comme
toi! Il paraît même que
certains se déplacent la nuit.
Si si! Viens découvrir l’univers
des arbres et passer du bon
temps avec les copains.

Cabanes 5 à 12 ans

5J

du 21 au 25 août

Les arbres 8 à 12 ans

3J

Site du Sawhis (HAVELANGE)

12 à 16 ans

100% Bivouac

Partons à l’aventure pendant 5 jours et 4 nuits, sac au dos, bottines
aux pieds à travers bois. Vive l’immersion en pleine nature !
Au programme : randonnée sac au dos, cuisine sur feu de bois
de plantes, de fruits ou de racines glanés au cours de la journée,
installation du bivouac et aménagement des abris pour le groupe.

