
 
 
 
  

 

 
 

* Education relative à l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire unique – Ne pas jeter sur la voie publique 

• S’intéresser 

aux énergies 

• Découvrir la 

nature 

• Pétrir et cuire 

son pain 

• Cuisiner ses 

repas à base  

de plantes 

 

Une semaine horsUne semaine horsUne semaine horsUne semaine hors    

 du commun à  du commun à  du commun à  du commun à 

vivre avec sa vivre avec sa vivre avec sa vivre avec sa     

classeclasseclasseclasse    !!!! 

Renseignements :  
Domaine de Mozet 
Rue du Tronquoy, 2 
5340 Mozet 
Tél 081/58.84.04 
domainedemozet@mozet.be 
www.mozet.be 
 

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2013 pour 
un groupe de minimum 15 personnes 

 
Forfait 5 jours / 4 nuits (en autonomie) 

101 € /enfant : comprenant l’hébergement, les animations, 
 le pain, les 2 repas complets préparés en animation. 

 (à votre charge : les autres repas …) 
 

Forfait 5 jours / 4 nuits (en pension complète) 
159 € /enfant : comprenant l’hébergement, les animations, 

 le pain, les 2 repas complets préparés en animation. 
(Les autres repas sont préparés par le Domaine de Mozet …) 

 

I.B. 



 

Mercredi 
 

9h30 : Animation sur 
énergies et eau.  
(avec un animateur) 
 

11h30 : Préparation pâte 
à pain.  
(avec un animateur) 
 

12h : Dîner. 
 (par vos soins) 
 

13h30 : Cuisson du pain 
+ suite animation 
énergies. 
(avec un animateur) 
 

16h30 : Goûter. 
(par vos soins) 
 

17h : Conseil des 
enfants. 
(avec un animateur) 
 

Soir : Souper.  
(par vos  soins) 
 

20h :  Balade nocturne. 
(avec un animateur) 
 

Lundi 
 

Installation 
 

11h30 :  Préparation 
pâte à pain. 
(avec un animateur) 
 

12h30 : Pique-nique. 
(par vos soins) 
 

13h30 : Immersion dans 
les bois. 
(avec un animateur) 
 

16h30 : Goûter. 
(par vos soins) 
 

17h : Animation 
« déchets » + 
Conseil des enfants. 
(avec un animateur) 
 

Soir : Souper et soirée. 
(par vos  soins) 

Jeudi 
 

9h30 : Animation 
potager + mini-ferme + 
préparation repas du 
midi. 
(avec un animateur) 
 

13h30 : Repas midi. 
 

14h30 : Animation 
nature au choix * . 
(avec un animateur) 
 

16h30 : Goûter. 
(par vos soins) 
 

17h : Conseil des 
enfants. 
(avec un animateur) 
 

Soir : Souper.  
(par vos  soins) 
 

Mardi 
 

9h30 :  Cuisine des 
plantes sauvages et 
préparation d’un repas 
complet. 
(avec un animateur) 
 

13h : Dîner + vaisselle 
(avec un animateur) 
 

14h30 : Animation 
nature au choix * 
 (avec un animateur) 
 

16h30 : Goûter.  
(par vos soins) 
 

17h : Conseil des 
enfants. 
(avec un animateur) 
 

Soir : Souper et soirée. 
(par vos  soins) 

Vendredi 
 

9h30 : Animation 
« Abeilles » ou 
« Traces » ou 
« Champignons » selon 
la saison. 
(avec un animateur) 
 

12h30 : Dîner. 
 (par vos soins) 
 

14h00 : Conseils des 
enfants.  
(avec un animateur) 
 

Rangement et départ. 
 * – Faune au sol 

– Vie de la mare  
– Mon ami l’arbre
– Land Art  
– Cabanes  
– Musique verte. 

PREVOIR TOUJOURS UN ADULTE POUR ACCOMPAGNER 
LE GROUPE (EN + DE L’ANIMATEUR) 

2 classes maximum   
 

Le programme est à la carte et modulable selon vos envies 
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