Club Nature : Les p’tites pousses du Moulin

Tu veux jouer seul ou avec tes ami-es, courir, sauter, grimper, toucher,
sentir, créer, goûter. Tu apprendras à découvrir un peu plus la nature.
Un accueil pour chacun qui favorisera les approches sensibles de notre
biodiversité, des jeux d’imitation, la coopération et l’autonomie...

Tarif : 50€ à 140€ la semaine
Inscription : au plus tard ??

VACANCES DE PRINTEMPS
Vivre et jouer dans la nature
Du lundi 15 au jeudi 18 avril 2019

VACANCES D’ÉTÉ SUITE
Les p’tits artistes
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
Les fleurs et les fruits
Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

VACANCES D’ÉTÉ
Accueil possible : matinée / matinée et déjeuner / journée. Inscription à la semaine

Vivre et jouer dans la nature
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
Les p’tits explorateurs
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

ACCUEILS DE LOISIRS
+ 6 ANS

Secrétariat et bureau ouverts
De septembre à juillet,
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et 14h à 17h30

VACANCES D’AUTOMNE
Les arbres
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

Comment s’y rendre ?
Club Nature : les aventuriers du Moulin

VACANCES D’HIVER
Sur les traces et indices des animaux
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 - 105€ à 140€
Des animaux ? où ça ? Le jour ? La nuit ? Viens découvrir leurs traces et
indices grâce à diverses techniques : pièges photos, moulages d’empreintes,
enquêtes... Confection de goûters au feu de bois, grands jeux et bien
d’autres aventures...
VACANCES DE PRINTEMPS
Sur les traces et indices des animaux
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 - 105€ à 140€
Le printemps, la saison des plantes, fleurs, herbes aromatiques pour parfumer,
cuisiner, dessiner, créer. Les animaux et les insectes s’éveillent ! Découvre leur
milieu (mare, jardin, verger, forêt) et leur vie secrète... Deviens Peter Pan, fée
Clochette, capitaine Crochet dans un monde imaginaire avec des cabanes.
Chacun-e participe à la cuisine trappeur au feu de bois et à la vaisselle.
VACANCES D’ÉTÉ
7-12
Les dinosaures du Moulin
ans
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Une semaine pour jouer au parfait paléontologue et relier cette époque
fascinante au monde d’aujourd’hui. Avec nos dinosaures à nous, reptiles,
tortues, oiseaux... leurs lointain-e-s cousin-e-s.
7-12
Stammtisch des animaux
ans
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Qui n’a jamais jouer à se mettre dans la peau d’un animal et raconté
des histoires ? Viens créer une BD, une fiction, un documentaire... et partager des goûters au feu de bois, car tout débute par des rencontres.

VACANCES D’ÉTÉ SUITE
7-12
Jouets dans la nature
ans
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Apporte un jouet, un jeu ou un objet pour lui faire vivre des aventures
extra-ordinaires dans la nature. Mises en scène, dialogues et manipulation...
deviens réalisateur. Créons ensemble un théâtre de marionnettes, une pièce
de théâtre avec ses personnages.

Adresse : 7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach
- En vélo : emprunter les pistes cyclables
- En tram n°3, ou tram-train : arrêt gare de Lutterbach (sortie arrière) puis
12 min à pied : suivre rue de Reiningue puis passerelle sur la voie rapide.

Les petites bêtes du Moulin
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Elles sont toutes petites et pourtant tellement importantes ! Viens découvrir
le monde incroyable des petites bêtes. Vers de terre, papillons, gerris, larves
de libellules et compagnie. Explorons tous les milieux aux alentours du
Moulin pour percer les mystères de ces travailleurs de l’ombre.
7-12
Vacances nature à l’unanimité !
ans
Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Vive les vacances ! Réalisons ensemble le programme de la semaine, référendum, débat, vote à bulletin secret, unanimité, être aventurier c’est agir et
participer ! Pêches, affûts, cabanes, photos, balades... quel sera le programme ?

VACANCES D’AUTOMNE
Fais le toi-même !
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 - 105€ à 140€
Une nuit sous tente en option
Fais ton savon, fais du tricot et de la couture, fais la farine et le pain au feu
de bois et du bricolage avec scie, marteau et perceuse. Paré-e pour l’émancipation ? Deviens écocitoyen-ne !

Suivre le Moulin
Abonnez-vous à notre lettre
d’information sur notre site internet.

Sur facebook
/cine.lemoulin

Infos & contacts
site internet : www.LeMoulinNature.fr
mail : contact@lemoulinnature.fr

tel : 03.89.50.69.50
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ACCUEILS DE LOISIRS
3-6 ANS NOUVEAU !

VACANCES 2019
programme loisirs et camps
enfants & ados de 3 à 15 ans

Le Moulin Nature est une association d’éducation à et
par la nature, membre du réseau Ariena. Nous sommes
labellisés Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE).

Programmation Loisirs 2019
Plusieurs études scientifiques récentes convergent et concluent au
“manque de nature” chez les plus jeunes avec des impacts cognitifs, sur
la santé et bien évidemment sur le lien entre la nature et l’enfant. A l’heure
où nous parlons de plus en plus de la nécessité de protéger la nature, il est
essentiel que les enfants évoluent en contact avec elle.
Connaître la faune et la flore environnantes, étudier notre biodiversité,
vivre au rythme des saisons, expérimenter et se créer des souvenirs pour
la vie à partir d’émotions positives... Une nuit à la belle étoile, cuisiner au
feu de bois, faire un affût au blaireau, observer un pic épeiche, pister un
cerf, gravir une falaise, randonner et regarder fièrement le chemin parcouru,
savoir nommer les animaux, les fleurs, les insectes...

Vacances d’été

LES CAMPS
+ 9 ANS

9-12
J’entends le lynx, le renard et le blaireau
ans
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 à la montagne
Découvre les grands mammifères de nos contrées, deviens explorateur. Piste
les animaux, repère les indices, apprends le mode de vie du lynx ...
Participe ! Tu vas construire une table à feu, cuisiner dehors, dormir à la belle
étoile, faire des raids nature. Une semaine de grand air avec randos, jeux
nature, affûts, vive l’autonomie !

Séjour : 5 jours & 4 nuits
Tarif : 240€ à 290€ selon revenus imposables

Vacances d’hiver

Nos accueils de loisirs durant les vacances proposent d’aller à la rencontre
de cette biodiversité, en nous appuyant sur des pédagogies nouvelles.
L’enfant participe, expérimente, propose, crée, évolue dans un collectif,
développe son empathie, sa volonté et son esprit de solidarité. Découvrez
notre nouveau club nature « les p’tites pousses » pour les 3-6 ans qui
commence au printemps.

9-12
Les Vikings du Markstein
ans
Du lundi 11 au jeudi 14 février 2019 au Markstein (Vosges)
Découvre la nature à la manière des vikings, leur artisanat, leurs constructions
pour lutter contre le froid, leurs façons de se déplacer, et pister la biodiversité
qui nous entoure avec les yeux des grands Ragnar Lodbrok, Björd, Côtesde-fer and co.

9-12
Le monde des cabanes et des étoiles filantes
ans
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout 2019 à la montagne
Dans la nature comme en ville, beaucoup de choses se passent la nuit ... Viens
découvrir ses mystères ! Nos soirées : affûts, observations des météorites,
initiation à l’astronomie, et bien sûr les veillés au coin du feu comme on aime.
Découvrir le monde de la nuit se prépare : repérons les lieux, construisons
cabanes et affûts, postons des pièges photos/vidéos, pour une semaine passionnante et enrichissante.

Les camps permettent de vivre une expérience exceptionnelle qui débute
par la vie collective et son organisation dans la coopération. Chacun y
a sa place dans le respect et l’entraide. Les apports naturalistes y sont
développés.

Séjour : 4 jours & 3 nuits
Tarif : 170€ ou 220€ selon revenus imposables

Séjour : 5 jours & 4 nuits
Tarif : 240€ à 290€ selon revenus imposables

Hopla !

Informations pratiques
Tarif à la semaine en fonction du revenu imposable. Déjeuners et goûters
bio compris. Date limite d’inscription 10 jours avant le début de l’accueil.
Adhésion obligatoire : 20€ par famille.
LES ACCUEILS DE LOISIRS se déroulent au Moulin (option, nuit sous
tente à la belle saison). Nous avons des mares, un jardin, un verger et un
espace de construction de cabanes. Pour les 3-6 ans, nous aménageons un
espace particulier, 700 m2 d’un monde en cours de création et soutenu par
la Fondation de France. Accueil échelonné : 8h/9h30 à 16h30/18h.

Fête du Moulin - Festimühl
Le samedi 8 juin, c’est la fête au Moulin Nature, l’occasion de pratiquer
des ateliers avec son enfant, d’écouter des histoires, de découvrir des idées
originales pour adopter un mode de vie plus écolo. Restauration et buvette
sur place, spectacles, concerts et ateliers.
Notez-le dans votre agenda !

Toute l’année
• Des anniversaires Nature (à partir de 5 ans)
Fêter son anniversaire au Moulin, c’est partager avec ses copains/copines
un après-midi de jeux et de découvertes nature sur un thème choisi.
Tarif : 130€ le groupe jusqu’à 10 enfants + 11€ par enfant supplémentaire
Un parent en accompagnement d’animation nécessaire.
• Club Nature des mercredis
Les mercredis une semaine sur deux de 14h à 17h en période scolaire,
au Moulin (accueil à partir de 13h30).
Envie de découvertes nature et de grand air à partager avec des copains ?
Le Club Nature du Moulin est pour toi.
Tarif : 39€ à 45€ le trimestre selon revenu imposable (Goûters bio compris)

Le Moulin c’est aussi…
Vacances de printemps

Vacances d’automne

POUR LES 3-6 ans : accueil possible : en matinée / matinée + déjeuner
/ journée.

9-12
Itinérance au fil de l’eau
ans
Du lundi 15 au jeudi 18 avril 2019 le long de la Doller
Vivre une aventure avec des copains et copines, pêcher, randonner, suivre
les traces d’animaux et particulièrement du castor. Repère-toi avec une carte et
une boussole, observe les étoiles la nuit, soit solidaire et coopère dans le quotidien, relève des défis en petits groupes et fais des grands jeux. Durant ce séjour
développe tes talents de photographe. Une exposition sera organisée au retour.

9-15
Reporter naturaliste au lac du Der
ans
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 en Champagne
Aube, aurore, coucher du soleil, crépuscule sur le lac du Der (Champagne).
Viens rencontrer pygargue à queue blanche, grues cendrées, oies, canards et
rapaces, par petits groupes et en autonomie. Tu pourras élaborer “libre comme
un oiseau”, un journal de bord avec photos, bande dessinée, enregistrements
sonores et vidéos à partager au retour. Les aventurier-e-s sont des naturalistes
passionné-e-s !

LES CAMPS sont l’occasion d’explorer de nouveaux territoires, de 4 ou 5
jours avec des nuitées sous tente, en refuge ou à la belle étoile...

Séjour : 4 jours & 3 nuits
Tarif : 170€ ou 220€ selon revenus imposables

Séjour : 4 jours & 3 nuits
Tarif : 220€ à 270€ selon revenus imposables

• Des ateliers, des sorties nature et des week-ends aventure en
famille
• Des expositions à thème
Photos et arts plastiques
• Des salles mises à disposition
Pour vos séminaires, travail d’équipe...
• Plus de nature dans vos projets !
Formation au sein de votre entreprise, prévention, public spécifique,
loisir éducatif, contactez nous…
Retrouvez plus d’informations sur l’agenda des animations
proposées par le Moulin Nature sur notre site internet :

leMoulinNature.fr

