T 085 / 613. 611

Rue du Parc, 4
4577 Modave
T 085 / 613. 611
G 0476/760.350

Retrouvez toutes nos activités sur :

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

Calendrier & prix 2018
4 24 ans
5-10 ans

2 > 6/07

9 > 13/07

11 > 17/08

20 > 24/08

27 > 31/08

Lanta Coop’
Jeu, défi et coopération

11-14 ans

Ma cabane dans la forêt

5-10 ans

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

Lanta Coop’
Jeu, défi et coopération

11-14 ans

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

Rêveurs en marche, à Redu

18-24 ans

Infos sur Terr’eveille.be

Ma cabane dans la forêt

5-10 ans

Lanta Coop’
Jeu, défi et coopération

11-14 ans

Ma cabane dans la forêt

5-10 ans

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

100% Bivouac et techniques de vie primitive

12-16 ans

220 € pour le 1er enfant
200 € pour les suivants

8-12 ans

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

2,5-12 ans

50 € pour le 1er enfant
45 € pour les suivants

à Havelange

29 > 31/10

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

Fruits d’automne (3 jours)

2018

5J

Ma cabane dans la forêt

Ma cabane dans la forêt,
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.

e!

7J

(Château de
Modave)

•	
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.

ii
Yo u p ii

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

5J

CRIE de Modave

À effectuer sur le compte 068-2400890-70
N° IBAN : BE60 0682 4008 9070
BIC : GKCCBEBB - Communication :
ST2018 + nom/prénom/intitulé du stage + date du stage

Vivre la nature
de tout son être !”

3J

Paiement

Par téléphone ou par mail (demander le formulaire
d’inscription): info.modave@natagora.be
Pour le stage «Rêveurs en marche», infos sur le site
de l’asbl Terr’eveille: Terr’eveille.be
Rue du Parc, 4 - 4577 Modave • Imprimé sur du papier recyclé • Graphisme : cerise.be

Inscription

“

De 9h à 16h00. 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.
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L’été est là : c’est dehors que ça se passe !

Rêveurs en marche

5J

Ma cabane dans la forêt

Si nous retrouvons l’arbre à cabanes, tout est possible ! Cabane
pour tous, cabane pour deux, cabanes miniatures, cabane-petitnid-pour-soi-tout-seul et aussi cabane secrète, perdue au fond
des bois... Une fois installés, on pourra faire du feu, cuisiner des
plantes sauvages, partir en exploration…
MODAVE

HAVELANGE

2 > 6/7

9 > 13/7

27 > 31/08

20 > 24/8

de 5 à 10 ans

de 8 à 12 ans

REDU

11 > 17/8

de 18 à 24 ans

7J

Une semaine pour se délester du poids du monde, aller sur les
chemins de traverse, se relier à la nature autour de nous et en
nous, et vivre des expériences à la fois simples et pleines de
sens. Une occasion de mettre nos vies en perspective, d’aller
à la rencontre de nos peines pour le monde, mais aussi de nos
ressources les plus profondes, pour trouver notre juste place.
Nous débuterons par 3 jours en mode nomade avant d’installer
notre campement sur le site magique du Ry des Glands à Redu.

27 > 31/08
100% Bivouac et
techniques de vie primitive

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.
de 12 à 16 ans

Une organisation de l’asbl Terr’Eveille en
collaboration avec le CRIE de Modave.

Fruits d’automne
5J

Lanta coop’

jeu, défi et coopération
2 > 6/7

9 > 13/7

›››

20 > 24/8

5J

3J

Un jeu grandeur Nature pour vivre des défis, se débrouiller avec
2 bouts de ficelle et un opinel, se connaître soi et les
autres et surtout passer du bon temps en groupe !

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…

de 11 à 14 ans

de 2,5 à 12 ans

29 > 31/10

