Stages d’été 2020
STAGE NATURE À LÉAUCOURT

Du 13 au 17 juillet 2020 pour les 5-7 ans
Du 27 au 31 juillet 2020 pour les 8-12 ans
Du 17 au 21 août 2020 pour les 5-7 ans

Après une semaine dans ce petit coin de paradis, les oiseaux d’eau,
les poissons, ou encore les bébêtes à 6 ou 8 pattes n’auront plus de
secrets pour vous. À travers divers ateliers de cuisine, bricolages…,
vous apprendrez à utiliser ce que la nature peut nous offrir.
TARIF : 65€
Inscription et informations à la maison de Léaucourt – 069 58 06 13 –
lamaisondeleaucourt@skynet.be
Partenariat avec la maison Léaucourt

STAGE VÉLO SUR LA VALLÉE
DE L’ESCAUT

Du 06 au 10 juillet 2020
Stage pour les ados de 12 à 14 ans

Venez découvrir la Vallée de l’Escaut dans les environs de Tournai.
Tournai, chaque jour vous enfoucherez votre vélo pour découvrir des
curiosités et activités en lien avec l’eau dans la région !
TARIF : 60 EUROS
Inscription au Contrat de rivière Escaut Lys – 069 44 45 61
contact@crescautlys.be
Condition pour l’inscription : Un vélo en état de fonctionnement

CAMP RAND’EAU

Du 22 au 24 juillet 2020
Stage en itinérance pour les ados de 13 à 16 ans
Parcourir la région des collines à vélo, dormir sous tente en bivouac
et cuisiner sur le feu voilà le programme. Le parcours est bien sûr
ponctué d’activités nature, des chantiers et de la détente.
TARIF : 70 EUROS
Inscription au parc naturel du pays des collines : Julien Van Eeckhout 068/54.46.07 - j.vaneeckhout@pnpc.be
Partenariat avec le parc naturel du pays des collines

LE MONDE FASCINANT
DES MINUSCULES

Du 03 au 07 août 2020
enfants de 8 à 12 ans

Des p’tites bêtes avec ou sans pattes, il y en a plein qui se cachent ! En
forêt et dans la mare à Bon-Secours ou à Wadelincourt dans la réserve
naturelle ! Partons à leur recherche pour les identifier. Épuisettes pour
les attraper, petites boîtes pour les dessiner ou les photographier, labos
scientifiques pour les observer à la loupe et aux binoculaires ! Une
multitude d’activités nature aussi variées qu’amusantes à la découverte
des minuscules, ces p’tites bêtes bien plus utiles qu’on ne le pense et
pour si besoin, en finir avec certaines peurs.
TARIF : 75 EUROS
Garderie : 1euro/heure/enfant
Inscription à la maison du parc des plaines de l’Escaut – 069 77 98 10
accueil@pnpe.be
Partenariat avec le parc naturel des plaines de l’Escaut.

