Inscriptions par téléphone UNIQUEMENT
Pour Pâques à partir du 5 mars 2018
Pour l’été à partir du 16 avril 2018
de 9h00 à 16h30 au 081/58.84.04
Pas de réservation par mail, ni via le répondeur téléphonique,
ni sur place à l’accueil

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.

Tarif : 87 €

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

Stages nature
au Domaine de Mozet

Pâques 2018
du 9 au 13 avril
1.

Vive le printemps ! (5-7 ans)

AOUT 2018
du 6 au 10 août
9. Ventre à terre er nez en l’air (4-5 ans)

Profitons pleinement de la nature qui s’éveille.

Immergeons-nous dans la nature foisonnante de l’été.

2. Debout les gars réveillez-vous ! (8-11 ans)

10. Ma cabane au fond des bois (5-6 ans)

Plogeons-nous dans l’effervescence printanière.

Construisons, aménageons notre abri forestier et profitons-en.
11. Chevaliers et princesses de Mozet (7-8 ans)
A nous arcs, blasons et étendards ! Bienvenue au
Moyen-âge.

Juillet 2018

12. Robinsons de la forêt (9-11 ans)

du 9 au 13 juillet

Aventurons-nous au plus profond de la forêt pour construire des cabanes, cuisiner et
observer les animaux.

3. Poils, plumes et écailles (4-5 ans)
Partons à la découverte des hôtes de nos bois.
4. Mare, marrons-nous (6-7 ans)
Observons la vie étrange des habitants de la mare et de la
rivière.
5.

Apiculteurs en herbe (8-11 ans)

Abeilles, cire, miel, pollen,... la ruche n’aura plus de
secret pour nous.

du 16 juillet au 20 juillet
6. Petites bêtes de Mozet (4-5 ans)
Observons insectes, escargots, vermisseaux et autres rampants.
7. Les «Cro-mignons», le retour ! (6-7 ans)
Retournons à l’âge de la pierre, du feu sans allumette et de la chasse
aux mammouths.
8. Les baroudeurs de Mozet (8-11 ans)
Parcourons les sentiers, rochers, rivières et antres de nos bois.

du 20 au 24 août
13. Les sens en éveil (4-5 ans)
Mains dans les arbres, pieds dans la mousse, profitons de la douceur de la nature.
14. Ma cabane au fond des bois (5-6 ans)
Construisons, aménageons notre abri forestier et profitons-en.
15. Artisans de la nature (7-8 ans)
Créons, inventons, imaginons,... cailloux, terre et plantes, tout
s’offre à nous.
16. Vagabondages avant la rentrée (9-11 ans)
Détendons-nous et vivons ensemble dans la nature la fin des
vacances.

