
Stages nature
au Domaine de Mozet

Informations pratiques :
•	 Activités	de	9h30	à	16h30.

•	 Garderie	dès	8h30	et	jusqu’à	17h30.

•	 Pour	les	petits	loups,	il	faut	avoir	4	ans	accomplis	au	début	du	stage.

•	 Les	enfants	emportent	avec	eux	pique-nique	et	gourde.	

•	 Par	respect	pour	les	animateurs	et	le	groupe,	les	enfants	s’inscrivent	à	la	
totalité	du	stage.

•	 Tous	nos	stages	sont	encadrés	par	minimum	2	animateurs.

•	 Stages	reconnus	par	l’ONE	et	déductibles	fiscalement	avec	l’attestation.

•	 Le	Domaine	de	Mozet	se	réserve	le	droit	d’annuler	un	stage	si	le	nombre	
d’enfants	requis	n’est	pas	atteint.

Rue	du	Tronquoy,	2	•	5340	Mozet

Tél.	:	081/58.84.04	•	Fax:	081/58.87.18	
domainedemozet@mozet.be	•	www.mozet.be

Tarifs :
•	 Stages	1	et	2	:	67,5	€

•	 Stages	3,	4	et	5	:	51	€

•	 Stage	6	-	Deux	nuits	dormantes	:		110	€

•	 Stages	7	à	17	:	84,50	€

•	 Stage	18		-	dernière	nuit	dormante	:	114,50	€	

Inscriptions à partir du 9 février 2015  
par téléphone UNIQUEMENT  

de 8h30 à 16h30 au 081/58.84.04

Pas de réservation par mail, ni via le répondeur téléphonique,  
ni sur place à l’accueil

Pâques & été 2015 



Pâques du 7 au 10 avril 2015: 
1.   Ventre à terre et nez en l’air (5-7 ans)

Plongeons	dans	la	nature	en	plein	éveil.

2.  Les pieds dans la mare (8-11 ans) 

Les	grenouilles	ont-elles	déjà	pondu?	Enfilons	nos	bottes,	dépoussié-
rons	nos	épuisettes	et	partons	à	la	découverte	des	eaux	dormantes.

Été du 1 au 3 juillet 2015 : 
3.  Petits loups (4-5 ans)

Découvrir	en	 jouant	 les	prairies	et	 les	bois,	 la	 forêt	et	ses	habitants,	
conter	et	exprimer	ses	découvertes	de	différentes	façons.

4.  Ma cabane au bord de l’eau (6-7 ans) 

Après	 une	 année	 scolaire	 bien	 remplie	 profitons	 de	 la	 rivière,		
pataugeons	et	découvrons	la	vie	autour	de	l’eau.

5.  Robinsons des bois (8-9 ans)

Explorer	 le	 milieu	 naturel,	 construire	 des	 cabanes	 dans	 les	
bois.	Observer	les	animaux	de	la	mare,	cuisiner	sur	le	feu,...

6.  Vagabondage en Condroz (10-12 ans)  
       2 nuits dormantes

Et	si	les	grandes	vacances	débutaient	par	une	chouette	transhumance	de	3	jours	
à	travers	le	Condroz?

Été du 13 au 17 juillet 2015 : 
7.  Poils ou plumes, mini-ferme ou forêt ? (4-5 ans)

Découvrons	les	hôtes	de	Mozet	et	de	ses	environs.		

8.   A la découverte des abeilles (6-7 ans)

Découvrons	la	vie	des	abeilles.	La	ruche	n’aura	bientôt	plus	de	secret	pour	nous.	

9.  Chevalier des bois (8-9 ans) 

Enfourchons	la	machine	du	temps,	fabriquons	arcs	et	blasons.	Nous	voici	Seigneurs	de	Mozet	!

10.  Saga Africa, ambiance de la brousse ! (10-12 ans)

Couleur	terre	et	savoir-faire.

Été du 17 au 21 août 2015 : 
11.  Petits loups (4-5 ans)

Découvrir	en	jouant	les	prairies	et	les	bois,	la	forêt	et	ses	habitants,	conter	et	exprimer	ses	dé-
couvertes	de	différentes	façons.

12.  Les «Cro-mignons» sont de retour ! (6-7 ans) 

Partir	à	la	recherche	d’un	endroit	de	camp	pour	
s’établir.	 Initiation	 à	 l’art	 préhistorique,	 au	 feu	
sans	allumette,	au	lancement	de	la	sagaie,...	
Visite	des	grottes	de	Goyet.

13.  Musicos et marmitos (8-9 ans)

A	 nos	 chaudrons	 et	 feux	 de	 bois	 :	 la	 nature	 dans	 n o s		
assiettes	au	son	de	notre	musique	verte.

14.  Dans la jungle de Mozet ! (10-12 ans)

Que	de	choses	à	découvrir	aux	alentours	de	Mozet:	friches,	lianes,	marais.	
Devenons	de	véritables	aventuriers	de	la	nature.

Été du 24 au 28 août 2015 : 
15.  Ventre à terre et nez en l’air (4-5 ans)

Plongeons	nous	dans	la	nature	frémissante	de	l’été...

16.  Chevaliers des bois (6-7 ans) 

Enfourchons	 la	 machine	 du	 temps,	 fabriquons	 arcs	 et	 blasons.		
Nous	voici	Seigneurs	de	Mozet	!

17.   Au resto «Les toqués de la forêt» (8-9 ans)

Champignons,	fines	herbes,	bonbons	des	bois	relèveront	nos	
plats	servis	le	vendredi	dans	notre	restaurant	gastronomique		

«Les	toqués	de	la	forêt».

18.   A vélo dans le Condroz  (10-12 ans) 
        dernière nuit dormante

Silloner	 les	 chemins	 des	 bois	 et	 des	 champs	 sur	 nos	 VTT	 pour		
découvrir		de	nouveaux	horizons,	explorer	mille	recoins	et	s’y	instal-
ler	pour	observer	le	milieu	naturel	(repas	du	soir,	petit	déjeuner	et		
pique-nique	du	dernier	jour	inclus).


