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Du 3 au 7 juillet 2017 à la Citadelle de Namur 
Inscription au 081 24 63 77 (Ville de Namur)

Rejoins notre groupe d’explorateurs en herbe… et 
partons ensemble à la découverte des arbres et des 
forêts namuroises.  Apprends et apprivoise différentes 
techniques pour pouvoir survivre en pleine nature ! 

Au programme : explorations sensorielles des coins 
secrets de nature en ville, dégustations de plantes 
sauvages, grandes balades en forêt, cuisine au goût 
trappeur, technique de feu, cabanes et pleins d’autres 
surprises encore….

Robinson  
des bois

6/12
ans

Du 21 au 25 août 2017 à la Citadelle de Namur

C’est l’histoire d’une bande de joyeux enfants qui aiment 
être dans la nature. Là, ils jouent, explorent, découvrent 
ensemble avec plaisir et liberté. Là, ils écoutent les contes 
des sentiers, de l’arbre ou d’autres petites bêtes. Là, ils 
s’inventent des carabistouilles et apprennent à se les 
raconter. Là, ils construisent leurs cabanes, bricolent leurs 
personnages imaginaires. 

Ensuite, ils rentrent chez eux la tête pleine de sourires 
et de souvenirs à partager. Et ça fait beaucoup d’enfants 
heureux.

Histoires 
naturelles

8/12
ans

Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Namur 
fait partie du réseau des CRIE (www.crie.be) et est géré par l’asbl 
Empreintes, Organisation de jeunesse reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

CRIE DE NAMUR
Rue Nanon 98 - 5000 Namur 

081 / 390 670 
info@criedenamur.be 
www.criedenamur.be

CONTACT
crie
de Namur
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Les centres régionaux d'initiation
à l'environnement

Stages 

          et plaine 
                 nature à Namur
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Pâques

Du 10 au 14 avril 2017 à la Citadelle de Namur 
Inscription au 081 24 63 77 (Ville de Namur)

Chuuut … Tends l’oreille… Entends-tu cette pie qui jacasse? 
Cette grenouille qui coasse ? Cette abeille qui bourdonne 
derrière ton oreille ? Autour de toi, tant de sons 
mystérieux, intrigants ou magiques… Viens écouter ce 
que te dit la nature en compagnie d’Umberto, l’escargot 
passionné de rythmes et de musique verte et crée, avec 
lui, des instruments de musique à partir d’éléments 
naturels. En avant la musique !

Concerto  
pour escargots

3/5
ans

Du 3 au 7 avril 2017 au Abattoirs de Bomel 
Inscription au 081 25 04 03 (CCN) 

Avec le retour du printemps se profilent les 
aménagements extérieurs aux Abattoirs de Bomel qui 
seront bientôt entourés de verdure  !

Dans cette perspective, les enfants posent un regard 
poétique, ludique et créatif sur le monde de la nature en 
ville.

Regards en herbe7/12
ans

Prix

Infos
Inscription

Horaires

Stages : 80€  
Plaine : 10€/j ou 40€/semaine 
Camp Lanta : 125€

9h00 à 16h00  
(Garderie dès 8h30 et jusque 17h00)

Par téléphone 081 390 670 ou par 
email : animation@empreintesasbl.be

propose aussi durant l’été

Plaine Verte
De 4 à 12 ans (répartis en 3 groupes d’âge)

Dates :  du 3 au 14 juillet 2017 (Inscription à la journée 

possible)

Lieu : Citadelle de Namur

Voici l’occasion d’un bon bol d’air pour découvrir la nature mais 
aussi le vivre ensemble !

Des animateurs volontaires proposent des activités aussi 
variées qu’amusantes au contact de la nature. Allez les 
enfants, jouons ensemble, rêvons, allons  au bois, cuisinons 
des saveurs sauvages, piétinons les sentiers, construisons 
une cabane, capturons des bestioles, inventons nous des 
histoires, laissons s’exprimer les artistes que nous sommes, 
allumons un feu,… prenons plaisir à grandir au vert avec les 
autres.

Camp Lanta
A partir de 14 ans 

Dates : du 17 au 23 juillet  - STAGE RESIDENTIEL
En partenariat avec le CRLB  

Lieu : Maboge (La Roche-en-Ardenne)

Serais-tu capable de vivre sous tente en pleine nature 
sans eau courante ni électricité ?  

Relève le défi, chausse tes bottines, endosse ton sac 
et rejoins-nous ! Ensemble, nous construirons notre 
camp, dormirons dans les bois, cuisinerons, nous nous 
baignerons dans la rivière, marcherons à travers la forêt, 
pisterons le castor, écouterons les oiseaux, raconterons 
des histoires au coin du feu,… 

Laisse derrière toi ton quotidien pour 7 jours de plaisir au 
grand air, de vivre ensemble et de découvertes.

Infos
pratiques

INSCRIPTION 
auprès de la Ville 

de Namur et du CCN 
pour les stages en 

partenariat Ville de 
Namur 


