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Matin

9 au 13/07 8 à 12 ans
Immersion nature / 

Monsieur Julien / 5*

Piscine / Monsieur Julien / Initiation au 

waterpolo et hockey subaquatique 3 * 1 

heure ( Lundi, mercredi et vendredi )

16 au 20/07
6 à 8 ans et 

8 à 10 ans

Immersion nature / 

Monsieur Julien 

Escrime dans la nature 5* ( activité 

proposée par le club d’escrime de 

Neufchâteau )

Madame Lenka. Le travail en équipe, la 

débrouille, la créativité et l’enchantement 

par les dons de la nature seront au rendez-

vous de nos après-midis, agrémentés de 

quelques notions de base en anglais, en 

lien avec la nature. 

Matin

23 au 27/07 5 à 7 ans

Immersion nature / 

psychomotricité /  

Monsieur Julien / 5*

Monsieur Julien - land art / Eveil des 

sens /  3*

Parc naturel Haute sûre et forêt d'anlier 

/ Les thèmes abordés portent évidemment 

sur la nature : les traces de présence des 

animaux, les 5 sens dans la nature, la vie 

dans l’eau,…. / 2 ou 3*

Légende : * est le nombre de demi-journées avec l'intervenant annoncé

Après midi

Madame Lenka. Le travail en équipe, la débrouille, la 

créativité et l’enchantement par les dons de la nature 

seront au rendez-vous de nos après-midis, agrémentés de 

quelques notions de base en anglais, en lien avec la nature. 

2* / mardi et jeudi

2 groupes / stages séparés Un intervenant, une demi-journée

Après midi



6 au 10/08
6 à 8 ans et 

8 à 10 ans

Immersion nature / 

Monsieur Julien

Escrime dans la nature 5* ( activité 

proposée par le club d’escrime de 

Neufchâteau )

Créalart - land art / Eveil des sens 

Matin

13 au 17/08 5 à 7 ans

Immersion nature / 

psychomotricité /  

Monsieur Julien / 5*

Nature Altitude / L’extraordinaire 

savoir-faire des insectes - Viens nous 

rejoindre pour une semaine buissonnière 

et ressourçante  / 2 ou 3*

Parc naturel Haute sûre et forêt d'anlier 

/ Les thèmes abordés portent évidemment 

sur la nature : les traces de présence des 

animaux, les 5 sens dans la nature, la vie 

dans l’eau,…. / 2*

20 au 24/08 8 à 12 ans Total immersion nature / Monsieur Julien

Journée complète

2 groupes / stages séparés un intervenant, une demi-journée

Après midi


