T 085 / 613. 611
Vivre la nature
de tout son être !”

Inscription
Paiement

Calendrier & prix 2022

16 > 19/8

22 > 26/8

2 > 4/11

4 éléments

5J

5-12 ans

100 € pour le 1er enfant
90 € pour les suivants

5-12 ans
80 € pour le 1er enfant
70 € pour les suivants

Arbre à palabres

5-12 ans

Livre fou

5-12 ans

Cabanes

5-12 ans

Bivouac

13-17 ans

300 € pour le 1er enfant
250 € pour les suivants

Les racinains

5-12 ans

60 € pour le 1er enfant
50 € pour les suivants

100 € pour le 1er enfant
90 € pour les suivants

* 2 collations quotidiennes incluses (saines et bio).
* Les enfants apportent avec eux leur pique-nique de midi et leur
gourde.
* Par respect pour le groupe et l’animateur, l’enfant participe à
l’ENTIÈRETE du stage.

4J

11 > 15/7

Peter Pan

5-12 ans

5J

4 > 8/7

Allez hop, c’est
l’printemps !

CRIE de Modave

(Château de
Modave)

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

5 17 ans

Via le formulaire en ligne sur le site internet.
À effectuer sur le compte 068-2400890-70
N° IBAN : BE60 0682 4008 9070
BIC : GKCCBEBB - Communication :
ST2022 + nom/prénom/intitulé du stage + date du stage
• 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 8 à 12 enfants
par animateur maximum (selon les âges)
• Le prix du stage ne doit pas être un obstacle
à la participation. Contactez-nous afin de
trouver une solution.

Retrouvez toutes nos activités sur :
3J

4 > 8/04

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

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.
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Cabanes

Allez hop, c’est l’printemps !
MODAVE
4 > 8/4
Pâques
de 5 à 12 ans

MODAVE

4 > 8/7

de 5 à 12 ans

Rejoins-nous au pays imaginaire de Peter Pan. Tu feras partie
d’une joyeuse bande d’«enfants perdus».
Construire ensemble votre pays avec cabane, bateau, coin à
histoires… Raconter, chanter, se déguiser…
Une semaine de plaisir, de fantaisie et d’aventures dans le
monde féérique de la nature.

4 éléments
MODAVE

11 > 15/7

de 5 à 12 ans

Arbre à palabres
MODAVE

15 > 19/8

de 5 à 12 ans

Viens nous rejoindre sous l’arbre à palabres, échanger ce
que l’on pense, écouter les autres, respirer, mimer, te poser,
rêver, jouer, créer… La nature appartient-elle à tout le
monde ou à personne ? Tous les animaux en font-ils partie ?
Une semaine en pleine nature, au rythme des enfants, de
leurs besoins, de leurs questions…

Livre fou
MODAVE

Eau, terre, feu ou air, viens découvrir les secrets du vent, faire
du feu comme les premiers hommes,mettre les pieds dans
l’eau pour voir les habitants qu’elle protège, marcher pieds nus
sur la terre et creuser pour dévoiler ses mille et un secrets !
Une semaine, plongé dans les 4 éléments, pour comprendre
les liens qui les unit, qui nous unit, leur importance pour
l’Homme et la biodiversité!

22 > 26/08

de 5 à 12 ans
Viens nous retrouver au creux des bois, au coin du feu, au
bord de la rivière, peut-être à l’abri d’une cabane ? Cabane
pour tous, cabane pour deux, cabanes miniatures, cabane
petit-nid pour soi-tout-seul et aussi cabane secrète, perdue
au fond des bois… Une fois installés, on pourra cuisiner des
plantes sauvages, partir en exploration.
Du bon temps entre copains/copines pour vivre ensemble
et vivre la nature de tout notre être. A bientôt !

Crapahutons dans la forêt, le verger, le jardin. Oh! La noisette, qui
es-tu ? Et l’ail des ours? hou hou… Es-tu là? Comment savez-vous
qu’il est temps de vous réveiller ?
Découvrons le réveil et la force de la nature. Près de la cabane,
cuisinons sur le feu…

Peter Pan

HAVELANGE

22 > 26/08

Bivouac
MODAVE

22 > 26/08

de 13 à 17 ans

Envie de partir loin de la civilisation pendant quelques
jours, sac au dos, bottines aux pieds à travers bois ?
Besoin de nature ? De ressourcement ? De partager la vie
de groupe au cœur de la nature ? Allez, c’est parti !

Les racinains
de 5 à 12 ans

Tu débordes d’imagination ? ça tombe bien ! On en a besoin
pour créer un livre fou, complètement dingue ! L’histoire de
nos aventures délirantes dans l’eau, la terre, les cabanes,
les bois…
Un livre où la création et l’exploration de diverses
techniques artistiques se mêlent au plaisir d’être dehors.

MODAVE

2 > 4/11

t
Toussain
de 5 à 12 ans

A la découverte du petit peuple de la forêt !
Les racinains, c’est le nom que l’on donne aux habitants du
pays des racines. Ce peuple est incroyable de surprises et
rudement farceur. Les racinains détiennent de nombreux
savoirs liés à la nature : l’art du feu, du décryptage des
traces d’animaux, le secret des plantes… mais surtout ils
sont très GOURMANDS !!

