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Activités passionnantes dans les
forêts ardennaises: grands jeux,
course orientation, bivouac ...
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Éditeur responsable Christine Jaminon 14, rue de Mons 1400 Nivelles
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Que ferons-nous pendant
le stage ?

Découverte de la nature
Aventure, sensibilisation à la nature et
découverte du millieu fagnard.

Bivouac (faire un abri) + faire du feu
Parcours d’orientation «Exploration en
Fagne»: apprendre à lire une carte et à
utiliser une boussole.
Journée eau + trouver de l’eau potable
dans la nature.
Cueillette + cuisine sauvage
Chasse préhistorique (Chasse à la sagaie)
Pleins d’autres activités
passionnantes au sein des forêts
ardennaises.

Éducation à la Paix

Être bien pour s’exprimer, avoir confiance en
soi, respecter les différences de l’autre, etc.

Infos pratiques
Quoi ? Stage résidentiel pour les jeunes

de 6 à 12 ans.(Places limitées à 15 jeunes aﬁn de préserver la qualité du stage).

Quand ?

Du 01 au 09 avril 2017

Inscription
à envoyer scannée à
secretariat@peaceducation.org
ou par courrier postal au
8, rue Abbé Michel Renard à 1400 Nivelles

Où ? Hautes Fagnes au gîte d’étape d’Ovifat.
Rue des Charmilles 69, 4950 Ovifat.
Possibilité de départ en train.

Combien ?

250 euros par enfant
Pension complète et animations.

Possibilité d’échelonner le payement - Réduction 2° enfant ou plus - Sous réserve d’annulation
s’il n’y a pas assez d’enfant.

Inscriptions avant le 31 janvier 2017:
Remise de 20%

Je soussigné(e) ____________________
parents de_________________________
(nom et prénom de l’enfant)

né(e) le ___________________________
(date de naissance)

inscris mon enfant au stage
« Séjour Aventure » du 01 au 09 avril 2017.

+ Attestation ﬁscale de l’ONE
Numéro de compte : BE31 5230 8017 82 55

Adresse : __________________________

Au travers d’activités et de jeux
coopératifs, nous réﬂéchirons ensemble
à différents thèmes:

___________________________________

Développons l’amitié, découvrons nos
émotions et développons des valeurs
positives telles que l’entraide, le respect...

E-mail : ______________________________

Le dernier jour de stage (dimanche 09/04)
un spectacle vous sera présenté par vos
enfants à 15h.

Tél : _________________________________
_____________________________________
Signature des parents :

