
 
 

Stages 
nature  
à Mozet  

 

Domaine de  Mozet 
Rue du Tronquoy, 2 
5340 Mozet 
Tél : 081/58 84 04 

Inscriptions à partir du 18 février 2013 
par téléphone UNIQUEMENT  de 8h30 à 16h30 

au 081/58.84.04 
Pas de réservation par mail ni via le répondeur  

téléphonique. 

Prix des stages: 
Stages n°1, 2, 3 : 66 euros 
Stages n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 : 82 euros 
 
Stage n°4 :  96 euros (dernière nuit à Ronchinne) 
Stage n° 18 : 112 euros (dernière nuit à la belle étoile) 

Pour les stages 4 et 18, le repas du soir, le petit-déjeuner et  le pique-nique 
sont inclus. 
 
Tous nos stages sont encadrés par 2 animateurs.  
Les enfants s’inscrivent à la totalité  du stage. 
Pour les P’tits loups, 4 ans accomplis au début du stage! 
 
Le Domaine de Mozet se réserve le droit d’annuler un stage  
si le nombre d’enfants requis n’est pas atteint. 
 
Stages reconnus par l’ONE, déductibles fiscalement. 

 

 Activités de 9h30 à 16h30. 
 Garderie  dès 8h30 et jusqu’à 17h30. 

 
Les enfants emportent avec eux   

pique-nique et gourde. 

Pâques 
Eté 

2013 



Pâques 2013 Eté 2013 

2 au 5 avril :  stage 1 :  P’tits loups dans la forêt (4-5 ans)  
            stage 2 : Les pieds dans l’eau  (6-7 ans)  
  stage 3 : Dans la jungle de Mozet (8-9 ans)  
                      stage 4: A vélo dans le Condroz (10-12 ans) 

 

 

8 au 12 juillet :    Semaine en mixité sociale 
                             stage 5 :  Chevaliers & princesses 
                                            du tronquoy (4-5 ans) 
                   stage 6 :  Artistes-nature (6-7 ans) 
         stage 7 : Terre et nature (8-9 ans) 
                             stage 8 : Nature & musique (10-12 ans)   
 

29 au 02 août :    stage 9 :   P’tits loups dans la forêt (4-5 ans) 
                    stage 10 : Dans la jungle de Mozet (6-7 ans)                         
         stage  11 :  A la découverte des abeilles (8-9 ans) 
                             stage 12 :  Land art et photos (10-12 ans) 
 

12 au 16 août :     Séjour « Art et Nature » en famille (dès 3 ans) 
        En internat,  en pension complète. 
        stage 13 :  Art et nature 
        stage 14 : Art et nature 
 
 19 au 23 août :   stage 15:  Petites bêtes dans la nature (4-5 ans) 
                            stage 16:  Sur la piste des animaux (6-7 ans) 
                            stage 17:  Explorateurs « Nature » (8-9 ans) 
                            stage 18: C’est pas dur le bonheur !  dernière nuit à la belle étoile (10-13ans) 

Art et nature en famille 
Avec vos enfants ou vos petits-enfants,  

retrouvons-nous  
au cœur de la nature pour s’en inspirer. 

De l’œuvre géante collective aux créations individuel-
les, explorons les différentes matières naturelles. 

Land art & photos 
 La forêt, les prairies et ses hôtes, et toutes les œuvres d’art que l’on peut y faire :  

sous tous les angles! 
A vos appareils... 

Sur la piste des animaux 
Suivons les traces et les indices de présence pour nous transformer en  

véritables détectives de la nature. 

P’tits loups dans la forêt 
S’épanouir dans la nature à son propre rythme. 
Découvrir, en jouant, les prairies et les bois, la 
forêt et ses habitants, conter et exprimer ses 

découvertes de différentes façons. 

C’est pas dur le bonheur ! (dernière nuit à la belle étoile) 
Approprions-nous un endroit tous ensemble autour d’un feu et  profitons-en; 

cuisine, rivière, cabane et nuit à la belle étoile. 

Explorateurs 
Explorons le milieu naturel et construi-

sons des cabanes dans les bois.   
Observons les animaux de la mare,  

cuisinons sur le feu... 

                A la découverte des  
                         abeilles ! 
     Découvrons la vie des abeilles,  
la ruche n’aura bientôt plus de secrets                 
  pour nous! 

A vélo dans le Condroz  (+1 nuit à Ronchinne) 
Sillonnons les chemins des bois et des champs sur 
nos VTT pour découvrir de nouveaux horizons, 

explorer mille recoins et s’y installer pour observer 
le milieu naturel. 

 

Semaine en mixité sociale 
Dans le cadre de notre projet Environnement pour tous, 

Stage en mixité sociale par groupe de 12 enfants. 
Encadrement privilégié subventionné par la Région Wallonne. 

Les pieds dans l’eau 
Que se passe-t-il lorsque le  

printemps se réveille, au fond des 
mares, des rivières, des flaques 

d’eau… 
Enfilons nos bottes et partons à la 

découverte de ces univers  
méconnus. 

Dans la jungle de Mozet 
Que de choses à découvrir aux alentours 

de Mozet; friches, lianes, marais… 
Devenons de véritables aventuriers de la 

nature. 


