
Extrait du bulletin communal de mars 2019 

7 vendredis à partir du 22 mars, de 9h à 16h 

 
Vous souhaitez enfin reconnaître le chant de l’oiseau qui s’exprime sous votre fenêtre ; oser cueillir et 
cuisiner des plantes sauvages ;  comprendre les multiples liens tissés entre le sol, la flore, la faune et les 
hommes… Bref, découvrir la nature de tous les jours de manière vivante et participative ? 
 
Ça tombe bien car le CRIE du Fourneau Saint-Michel vous propose une belle formation nature ! Elle se déroulera 
durant sept vendredis, de mars à juin 2019. Durant cette période, nous aurons l’occasion de suivre l’œuvre du 
printemps et les prémisses de l’été. 
 
Afin de mieux saisir les relations qui « construisent » un biotope, nous souhaitons associer les matières parmi 
lesquelles nous trouverons de la botanique, de l’ornithologie, de l’histoire, de la mammalogie, de la géologie, de 
l’entomologie, de l’herpétologie, etc.  Cette formation se veut une porte d’entrée agréable vers la nature que nous 
côtoyons au quotidien. Connaissances, balades, ateliers ludiques ou de fabrication, plaisirs du dehors se 
marieront pour vous offrir un programme riche et varié. 
 

Tenté par l’aventure ? 

Alors rejoignez-nous pour nous plonger ensemble dans le prochain printemps! 

Dates : 22/3 ; 5/4 ; 10/5 ; 24/5 ; 7/6; 21/6 et 28/6.  

 
Sauf exception, les journées commencent à 9h et se terminent à 16h. 
Formation donnée par Sabine Fossion & Olivier Embise. 
Un groupe de 16 adultes maximum (à partir de 18 ans). 
200€/personne.  
 
Aucun prérequis particulier. Il est juste nécessaire de savoir se déplacer à pied pour les visites de terrain. Pas 
d’examen ni de travail en fin de formation. 
La formation se déroulera dans un rayon de 30km autour du CRIE 
Inscription indispensable au 084 34 59 73 ou via notre site. 



Du lundi 8 au vendredi 12 avril, de 9h00  à 16h00  au CRIE 

 
Les vacances de printemps nous réservent souvent une météo qui oscille entre les probables dernières 
neiges et un soleil ibérique… Cette période est donc propice pour jouer avec les éléments et explorer leur 
joyeux mélange ! 
De l’eau et de l’air pour faire décoller une fusée, le souffle pour faire chanter la flûte, l’argile et l’eau pour 
façonner, le feu pour déguster… Voici un petit échantillon des possibles que nous vivront durant ces 5 journées. 
Les activités proposées durant ce stage ont pour but de se familiariser avec la nature de manière ludique et 
surprenante. Jouer, observer, construire, sentir, créer, se balader, goûter, etc. : tous les moyens sont bons pour 
croquer à pleines dents les plaisirs du dehors ! 
 Animé par Christel Malcourant et Olivier Embise. 
 16 enfants max. de 9 à 12 ans. 
 75€/enfant – Activité accessible aux bénéficiaires de l’Article 27.  
 Emporter pique-nique, collations, gourde, vêtements adaptés à la météo, vêtements de rechange, bottes et 

chaussures de marche. 
 Une garderie (gratuite) est prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
 Inscription indispensable au 084 34 59 73 ou via notre site  

Du lundi 8 au vendredi 12 avril, de 9h00  à 16h00  au CRIE 

 
A peine un pied en forêt que déjà les petites mains farfouillent à la recherche DU bâton qui deviendra le 
compagnon de marche pour 10 min, 2h ou qu’on ramènera à la maison…  
Il peut aussi devenir la lance préhistorique contre les bêtes sauvages, le crayon géant dans la boue, la baguette 
magique, le début d’une cabane… Objet aux 1000 usages, 1000 histoires, 1000 départs d’explorations et 
d’activités. 
Comme chaque fois, nous proposerons aux enfants d’apprivoiser le dehors et la nature, d’y trouver du plaisir 
ensemble et de revenir la tête, les mains et le cœur remplis d’émotions, de nouvelles découvertes et fabrications. 
 Animé par Sabine Fossion et un.e autre animateur.trice. 
 16 enfants max. de 6 à 8 ans. 



 75€/enfant – Activité accessible aux bénéficiaires de l’Article 27.  
 Emporter pique-nique, collations, gourde, vêtements adapté à la météo, vêtement de rechange, bottes et 

chaussures de marche. 
 Une garderie (gratuite) est prévue de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
 Inscription indispensable au 084 34 59 73 ou via notre site  


