
au Mont d'en Bas

Terrain à Mormont | 6997 Érezée

www.lemontdenbas.com

Stages Nature
D E  6  À  1 2  A N S

É T É  2 0 2 1



100€ / enfant / semaine
80€ apd du 2ième 

05-09/07      Graines de danseurs

Animation de 9h à 16h00
Garderie 45min avant et après

L'argent ne doit pas être un frein, n'hésitez pas à nous contacter.

02-06/08      Camping paysan
Du lundi apd 9h au vendredi 16h30 camping au creux de la vallée florissante de
l'Aisne. Découverte nature et rencontre avec le monde paysan. Maraîchage,
cueillette sauvage et cuisine, faire les foins, construire une cabane, un arc à
flèche, un bol en terre, découvrir les traces des castors ...

La coopérative du Mont D'en Bas se réserve le droit d'annuler en cas
d'inscriptions insuffisantes ou de mesures gouvernementales covid.

Infos et inscriptions
Julie Antoine: 0478 901 863
lemontdenbas@gmail.com

12-16/07      Circassiens en herbe

Animation de 9h à 16h00
Garderie 45min avant et après

100€ / enfant / semaine
80€ apd du 2ième 

Moitié cirque, moitié animation nature, cette semaine de stage sera riche en
découvertes et aventures. Jonglerie, équilibre, acrobatie permettront aux
enfants de découvrir la force, la souplesse, l'harmonie et la créativité de la
nature qui nous entoure. Sur les traces des castors, à pieds nus sur un sentier, les
mains dans l'argile pour façonner un animal imaginaire...

Une semaine pour entendre et observer ce qui danse, ce qui me met en danse,
sentir, toucher, se laisser absorber, faire corps avec la terre, l'eau, l'écorce, les
racines et toute la vie foisonnante! Prendre du plaisir à danser et jouer en pleine
nature avec les éléments, créer des chorégraphies en choisissant des lieux comme
partenaire, insolite, ombragé, lumineux, incliné, suspendu...

Le paiement valide l'inscription
Nombre de places limité

230€ / enfant / semaine
190€ apd du 2ième 

Logement sous tentes
Repas aux légumes de saison


