Inscriptions par téléphone UNIQUEMENT
Pour Pâques à partir du 15 février 2016
Pour l’été à partir du 11 avril 2016
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

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.

Tarifs : 86 €
Sauf pour les stages :
•

Stage 8 à 11 :  69 €

•

Stages 14 : 93 €

•

Stage 18  - dernière nuit dormante : 118 €

Rue du Tronquoy, 2 • 5340 Mozet
Tél. : 081/58.84.04 • Fax: 081/58.87.18
domainedemozet@mozet.be • www.mozet.be

Pâques & été 2016

Pâques 2016

AOUT 2016

du 4 au 8 avril

du 16 au 19 août

1. Debout les gars réveillez-vous ! (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, dépoussiérons nos épuisettes et
partons à la découverte des eaux dormantes.

8-9. Les petits loups, les sens en éveil (4-5 ans)
Les doigts dans la mousse, les yeux écarquillés par les couleurs
de l’été, les oreilles bercées par le chant des oiseaux, profitons
de la douceur de la nature ...

10. A l’eau, j’écoute et j’observe (6-8 ans)
De la mare au ruisseau, du ruisseau à la rivière, découvrons
l’eau dans tous ses états.

11. Dans la jungle de Mozet ! (9-12 ans)

Juillet 2016

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

du 11 au 15 juillet
3-4. Petits loups au pays des « Zétranges» (4-5 ans)
Découvrons les grosses ou petites bêtes, à poils ou à plumes,
avec ou sans patte...

5. A la découverte des abeilles (6-8 ans)
Découvrons la vie des abeilles. La ruche n’aura bientôt plus de
secret pour nous.

6. Robinsons des bois (9-12 ans)
Explorer le milieu naturel, construire des cabanes dans les
bois. Observer les animaux de la mare, cuisiner sur le feu,...

du 18 au 22 juillet
7. Copains des bois (4-7 ans)
Découvrons en jouant la prairie, la forêt, la rivière et faisons connaissance
avec leurs habitants.

du 22 au 26 août
12-13. Ventre à terre et nez en l’air (4-5 ans)
Plongeons nous dans la nature frémissante de l’été.

14. Les «Cro-mignons» sont de retour ! (6-7 ans)
Partir à la recherche d’un endroit de camp.   Initiation à l’art
préhistorique, au feu sans allumette, au lancement de la
sagaie et visite des grottes de Goyet.

15. 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».

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

Sillonner 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 (repas du soir, petit déjeuner et
pique-nique du dernier jour inclus).

