Stages nature pour les 8-12 ans

Pour les adultes !

A l’eau ?...
De la source à la rivière , viens
explorer avec nous la vie
dans et autour de l’eau …

Matinée d’initiation
et de rencontre à la
nature …

Stage 1 : du 9 au 13 juillet 2018
Le 23 juin 2018 de 9h à 12h00
Stage 2 : du 20 au 24 août 2018
Horaire : chaque jour de 9h00 à 16h00
Prix : 80 €
Paiement au plus tard : le 10 juillet 2018
Inscription : avant le 29 juin 2018

Club Nature pour les 8-12 ans
Pour les curieux de nature…
Apprendre et vivre la nature
ensemble au fil du temps…
Horaire : Un mercredi par mois (excepté vacances scolaires)
De 14h00 à 17h00
Prix : 95 €
Inscription avant le 1er septembre 2018

-

Un circuit de découvertes de la nature hervienne
(des activités interactives et variées encadrées par
notre équipe d’animation)

-

Une animation nature « spéciale enfant »

Si vous avez apprécié ce moment partagé, si notre approche
de la rencontre de la nature vous parle… alors, tenant
compte de votre avis, nous construirons le calendrier des
rencontres 2018-2019.
Inscription obligatoire avant le 21 juin 2018.

Le Domaine des Fawes, c’est aussi :
* Des classes de découvertes (3, 4 ou 5 jours)
(écoles fondamentales et secondaires, …)
* Des activités de découvertes du patrimoine naturel
ou culturel du Pays de Herve (1/2 ou 1 journée)
* Des formations pour enseignants et futurs enseignants
* Des locations de gîtes pour des groupes divers
* Une équipe dynamique au service de tous ces projets…

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements…

Domaine des Fawes Asbl
Les Fawes 385 – 4654 Charneux
Tél : 087 67.42.65
Mail : fawes@skynet.be
Site : www.lesfawes.be
Facebook : Domaine des Fawes

