3/6 Concerto
pour escargots
Ville der a n s
mu
Na

Du 9 au 13 juillet 2018 à la Citadelle de Namur
Inscription à partir du 18 avril au 081 24 63 77/78
(Ville de Namur)
Partons à l’aventure avec notre ami Umberto l’escargot.
Il nous fera découvrir les mille et un secrets de la nature
autrement !
Et oui, pour le suivre nous allons nous mettre à son
rythme… Haaaa la marche lente ! Une semaine pour
prendre le temps d’écouter le chant des oiseaux, de
goûter les saveurs naturelles, d’observer nos amis les
insectes, de sentir tout ce qui nous entoure ! La nature
sera pour nous source de découverte et d’apprentissage
par le jeu.

9/12 Cyclistes
a n s en herbe
Du 20 au 24 août 2018 à la Citadelle de Namur
Inscription à partir du 19 février au 081 39 06 70 ou
animation@empreintes.be
Curieux de nature aimant jouer au grand air, enfourche ton
vélo et rejoins-nous pour parcourir le paysage namurois.
Evaluons notre maitrise du vélo puis, cheveux au vent et
des mouches plein les dents, explorons les coins verts à
portée de notre roue : les boisés de la Citadelle, les berges
de la Sambre et de la Meuse, le bois de la Vecquée, …
Associons la mécanique à la botanique, le jeu au moyeu,
le pinson au guidon, la sonnette aux sornettes, le chêne
à la chaine, le lilas au cadenas, le dérailleur à la fleur,
l’asticot au torpédo et le cycliste deviendra naturaliste.

Mention :
Se munir d’un casque et d’un vélo type vtt en ordre.
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6/12 Robinson
Ville der a n s
des forêts
Namu

CRIE DE NAMUR

Rue Nanon 98 - 50

00 Namur
081 / 390 670

Du 23 au 27 juillet 2018 à la Citadelle de Namur
Inscription à partir du 18 avril au 081 24 63 77/78
(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 plein d’autres surprises encore….

CONTACT

info@criedenamur
.b

e
www.criedenamur
.be

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.
Les centres régionaux d'initiation
à l'environnement
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Pâques
6/8 Le secret
a n s des herbes folles
Du 9 au 13 avril 2018 à la Citadelle de Namur
Inscription à partir du 19 février au 081 39 06 70 ou
animation@empreintes.be
Qu’elles poussent au fond des bois ou percent le bitume,
les herbes folles sont partout même si on ne les voit pas
toujours. Apprenons à les connaitre et les reconnaitre,
écoutons et imaginons leurs histoires au bord du sentier,
bricolons-les en jouet buissonnier, en jeu de
société ou en instrument de musique,
jouons avec au grand air, cuisinons et
dégustons-en certaines,…
Ces drôles de plantes recèlent bien
des secrets, elles ne demandent qu’à
les partager aux petits curieux de
nature.

9/12 Art et nature au
a n s fil de la rue
Du 9 au 13 avril 2018 au CRIE de Namur
Inscription à partir du 19 février au 081 39 06 70 ou
animation@empreintes.be

Dès 14

ans

propose aussi durant l’été

4/12 Plaine Verte
ans
Du 2 au 13 juillet 2018 à la Citadelle de Namur
Inscription à partir du 19 février au 081 39 06 60 ou
animation@empreintes.be
(Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge ,
inscription à la journée possible!)
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

Du 16 au 22 juillet 2018 à Maboge (La Roche)
Inscription à partir du 19 février au 081 39 06 60 ou
animation@empreintes.be
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 ! Nous construirons notre camp, dormirons
dans les bois, cuisinerons ensemble, 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,
de grand air, de vivre ensemble et de découvertes.
En partenariat avec le

Infos
pratiques

INSCRIPTIONS
auprès de la Ville
de Namur pour
les stages en
partenariat

L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, mais ce qu’elle
provoque d’interrogation sur le lieu » Ernest PIGNON
(1942, artiste plasticien parisien)

Prix

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

Portons un regard différent sur nos rues, ruelles, friche
industrielle classée en Natura 2000 pour ré-enchanter
notre cadre de vie. Le glanage au cœur de lieux secrets
du quartier sera un des ingrédients de nos créations
artistiques riches et variées.

Horaires

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

Les enfants aiguiseront leurs sens au fil des jours :
observer, identifier, goûter, rêver, imaginer… A bientôt
sur les sentiers de la création !

Infos
Inscription

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

