Stages Forêt 2021
Pour les grands curieux de 10 à 15 ans
4 jours et 3 nuits . Du 27 au 30 juillet
Ferme Jacob - La Croix Scaille - Bois de Gedinne, la Fange de l’abîme
Tu essayeras des approches de chevreuils, biches, sangliers, tu feras une marche nocturne pour écouter les animaux qui vivent la nuit, tu cueilleras des plantes que tu cuisineras, tu apprendras à reconnaître les différentes empreintes et crottes laissées par les
animaux sauvages, tu feras une marche azimut à la boussole, tu cuisineras au feu de
bois, tu feras un affût à l'aube sur un site de castors, tu feras un jeu d'approche, tu feras
un concours de camouflage, tu feras des veillées, tu randonneras à la fange de l'abîme à
la découverte de la très rare Osmonde royale....
Tu as besoin de: 1 sac de couchage, 1 lampe de poche, tes affaires de toilettes, drap de lit
et taie d’oreiller, 1 gourde, 1 petit sac à dos pour randonner léger, 1 canif, 1 lampe de
poche, 1 essuie de vaisselle, bottes, bottines, sandales d’eau. Vêtements de pluie et de
beau temps. Vêtements de rechange. Jumelles ou longues vues si tu en as. Amène ton
pique-nique du premier repas à midi, tes en-cas si tu en veux… Les smartphones seront tolérés pour prendre des photos ou écouter de la musique, pas de connexion wi-fi sur place.
Téléchargez avant l’appli « Collins Birds Guide », payant 1 fois mais top de top… Tu as une
guitare, un accordéon, un harmonica… hésites pas, prends-le.

Rv le 27 juillet à 10 h à la ferme Jacob à Willerzie, retour au même endroit les 30 juillet à 16h. (La
ferme se trouve à 500 mètres de la Tour du Millénaire)

Prix du stage: 220 €. 70€ non remboursables sont à verser sur le compte BE40.3770.5902.7163. Le
solde est à verser au plus tard 10 jours avant le stage. La fiche médicale est à renvoyer dès ton inscription. Tu la trouveras sur le site www.lesanesdefrancois onglet stage.

