Inscriptions par téléphone UNIQUEMENT
Pour Pâques à partir du 6 février 2017
Pour l’été à partir du 24 avril 2017
de 8h30 à 16h30 au 081/58.84.04
Pas de réservation par mail, ni via le répondeur téléphonique,
ni sur place à l’accueil

Stages nature
au Domaine de Mozet

Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités de 9h30 à 16h30.
Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h30.
Pour les petits loups, il faut avoir 4 ans accomplis au début du stage.
Les enfants emportent avec eux pique-nique et gourde.
Par respect pour les animateurs et le groupe, les enfants s’inscrivent à la
totalité du stage.
Tous nos stages sont encadrés par minimum 2 animateurs.
Stages reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement avec l’attestation.
Le Domaine de Mozet se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre
d’enfants requis n’est pas atteint.

Tarifs : 86 €
Sauf pour les stages :
•

Stages 8 et 14 : 93 €

•

Stage 16  - dernière nuit dormante : 118 €

Rue du Tronquoy, 2 • 5340 Mozet
Tél. : 081/58.84.04 • Fax: 081/58.87.18
domainedemozet@mozet.be • www.mozet.be

Pâques & été 2017

Pâques 2017

AOUT 2017
du 7 au 11 août

du 10 au 14 avril
1.

10. Au pays des minis (4-5 ans)

V’la le printemps ! (5-7 ans)

Baladons-nous entre amis dans la nature et partageons nos
trouvailles.

Profitons pleinement au rythme de la nature qui s’éveille.
2. Marmitons, tous aux fourneaux ! (8-11 ans)

11. Chevaliers et princesses des bois (6-8 ans)

Eveillons nos papilles aux saveurs sauvages et printanières.

A nous, arcs, blasons et étendards ! Revoilà les Seigneurs de Mozet.

3. Y’a pas photo ! (12-15 ans)

12. Les baroudeurs du Tronquoy (9-12 ans)

Promenons-nous avec notre appareil photo numérique et initions-nous
à la photo nature.

Du ruisseau à la rivière, découvrons les eaux vives, leurs abords et
leurs hôtes.

Juillet 2017
du 10 au 14 juillet
4. Qui vole ? qui court ? qui nage ? (4-5 ans)
Observons les hôtes de Mozet de plus près.
5.

A la découverte des abeilles (6-8 ans)

Découvrons la vie de la ruche et de ses précieuses locataires.
6. Les robinsons du Condroz (9-12 ans)
Cette semaine, les bois nous promettent aventures et découvertes.

du 31 juillet au 4 août
7. Ventre à terre et nez en l’air (4-5 ans)
Vive les fleurs et les petites bêtes !
8. Les «Cro-mignons» sont de retour ! (6-8 ans)
Visitons les grottes de Goyet et retournons à l’âge de pierre.
9. Les explorateurs du Guessault (9-12 ans)
Que de choses à découvrir dans les bois et les alentours.

du 21 au 25 août
13. Prom’nons-nous dans les bois ... (4-5 ans)
Explorons la forêt à la rencontre  de ses habitants.
14. Les «Cro-mignons» sont de retour ! (6-7 ans)
Visitons les grottes de Goyet et retournons à l’âge de pierre.
15. Les toqués de la forêt (8-9 ans)
Champignons, fines herbes, bonbons des bois relèveront nos plats servis le vendredi dans notre
restaurant gastronomique «Les toqués de la forêt».
16.

A vélo dans le Condroz (10-12 ans)
dernière nuit dormante

Sillonnons les chemins des bois et des champs sur nos VTT
pour découvrir  de nouveaux horizons. (repas du jeudi soir,
petit déjeuner et pique-nique du vendredi compris).

