Inscription

La journée se déroule de 9h00 à 16h00. Toutefois,
vos enfants sont accueillis à la garderie dès 8h15 et
en fin de journée jusque 17h.
Par téléphone au 0476/76 03 50 ou
par mail à info.modave@natagora.be

Paiement

À effectuer sur le compte BE60 0682 4008 9070
BIC : GKCCBEBB - Communication :
ST2020 + Prénom et nom de l’enfant + date et intitulé
du stage.

CRIE 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.
•	Nombre d’enfants par groupe à adapter suivant les
mesures gouvernementales.
•	Le prix du stage ne doit pas être un obstacle
à la participation. Contactez-nous afin de
trouver une solution.

(Château de
Modave)

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

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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Calendrier & prix 2020

6 > 10/07 & Copains des bois
13 > 17/07 Enfant des bois à GESVES
22 > 24/07

Enfant des bois à GESVES
(3 jours)

10 > 14/08

Au cœur des cabanes

17 > 21/08

Copains des bois
Copains des bois

5-12 ans

90 € pour le 1er enfant
80 € pour les suivants

5-12 ans

54 € pour le 1er enfant
45 € pour les suivants

5-12 ans

2 > 4/11

5J

Au coeur des cabanes!
à HAVELANGE

5-12 ans

Bivouac/hors-piste

13-17 ans

Fruits d’automne (3 jours)

3-12 ans

MODAVE

6 > 10/7

MODAVE

24 > 28/8

de 13 à 17 ans

5J

90 € pour le 1er enfant
80 € pour les suivants

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 coeur de la nature?

240 € pour le 1er enfant
220 € pour les suivants

Allez, c’est parti! Au programme : randonnée sac au dos, cuisine
sur feu de bois de plantes, de fruits ou de racines glanés au cours
de la journée, traversées de rivières, installation du bivouac et
aménagement des abris pour le groupe.

54 € pour le 1er enfant
45 € pour les suivants

Copains des bois
13 > 17/7

Bivouac/hors-piste

8-12 ans

Enfant des bois à GESVES
24 > 28/08

5J

17 > 21/8

24 > 28/8

Viens nous retrouver pour 5 jours au creux des bois, au coin du
feu, au bord de la rivière, à l’abri de ta cabane... Du bon temps
entre copains/copines pour vivre ensemble et vivre la nature de
tout notre être. A bientôt !
de 5 à 12 ans

Au coeur des cabanes!
MODAVE

10 > 14/8

de 8 à 12 ans

HAVELANGE

24 > 28/8

de 5 à 12 ans

5J

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…

Enfant des bois
6 > 10/07

13 > 17/07

22 > 24/07

GESVES

24 > 28/8

3J
5J

« 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
de 5 à 12 ans
que la nature les attend, ces enfants des bois !

Fruits d’automne

3J

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 3 à 12 ans

2 > 4/11

• 2 collations quotidiennes incluses (saines & bio).
• Les enfants apportent avec eux leur pique-nique de midi et leur gourde.
•P
 ar respect pour le groupe et l’animatrice-teur l’enfant participe à l’entièreté
du stage

