FORMATION NATURE
Renouer les liens avec la nature !

Lieu : Gard - 30
Intervenant : Directeur/ Animateur camp nature
Durée : 5 jours à 7 jours.
Pour qui ? Animateurs souhaitant mettre en place
des projets dans la nature

Des conditions idéales pour apprendre les techniques du mis
bois et la réalisation des repas trappeurs : hébergement en marabout dortoir, Restauration faite
sur place avec des produits locaux, un site adapté (à la campagne, terrain foot, perches en bois,
construction de cabanes, jeux nature…) pour apprendre à faire revivre des choses simples.
Situation : Le département du Gard est un département français situé dans la région Occitanie. Il tient
son nom de la rivière le Gard (Gard en occitan), localement appelé le Gardon, qui le traverse. L'Insee et la
Poste lui attribuent le code 30. Sa préfecture est Nîmes.
CENTRE DE FORMATION : Notre lieu de formation se compose d’une salle de formation, de marabouts
dortoirs ainsi que des tentes classiques, tentes canadiennes, pour les projets de pilotis. Un réseau d’eau
potable avec lavabo est mis à notre disposition. Le couchage est assuré sous tentes, équipées de
couchettes superposées avec matelas légers, et d’armoires de rangement, une fois le pilotis mis en place
Nous vous accueillons sur notre lieu de formation unique.
La restauration : elle est assurée en extérieur sur les installations faites lors du stage. En cas de pluie
sous une tente de type marabout, pouvant faire office d'espace animation. Les repas sont préparés dans
une tente cuisine spécialement conçue à cet effet si besoin.
Programme :







Formation en campisme
Le froissartage, un brêlage…. c'est quoi ?
Entretien et affûtage des outils
Les jeux possibles dans la nature
Création d’une tente sur pilotis.
Création et utilisation d’un four fait maison, repas trappeur.

Assurance : Allianz Global Assistance comprise, en cas de maladie, ou d’accident de l’enfant.
Matériel : non fourni, un duvet.
Un site internet du stage est disponible : Pour les documents, photos, questions….

Prix & Dates :
Prendre contact avec nous

