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Le temps des vacances, c’est fait pour musarder, 
pour la rencontre, des rigolades, la co-construction, 
la découverte, l’exploration…

L’enfant participe, 
expérimente, propose, 
crée, évolue dans un 
collectif, développe son 
empathie, sa volonté et 
son esprit de solidarité. 
Il évolue à son rythme et 
participe à la réalisation de 
projets collectifs, l’adulte 
l’accompagne dans sa 
réalisation. L’enfant a aussi 
le droit de flâner et de rêver...
Des réunions de préparation sont prévus en amont avec 
les familles, une liste de trousseau vous sera fournie. 

Les camps permettent de vivre une expérience 
exceptionnelle ! C’est l’occasion d’explorer de 
nouveaux territoires, sous tente, en refuge ou à 
la belle étoile...

L’AVENTURE !  

Les Camps du Moulin Nature en 2023

Les enfants et les jeunes sont responsabilisés, sollicités 
pour participer à la vie collective dans la coopération, 
immergés dans un milieu naturel, c’est une aventure 
qui fait grandir et qui réserve toujours des surprises ! 
Chacun-e trouve sa place dans le respect et l’entraide. 
Les apports naturalistes y sont développés mais aussi 
la lecture plaisir, les jeux de société, les grands jeux, le 
chant... et la cuisine et le ménage, un vrai bonheur ! 

Vos enfants ne seront jamais comme avant ! 
Le chant... et la cuisine et le ménage, un vrai bonheur ! 



SOUS LE SIGNE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ
Cette année, le Moulin des Ados te propose son nou-
veau programme d’activités. Nous prendrons le temps 
de découvrir la nature, le monde qui nous entoure et de 
développer des actions écoresponsables. De quoi s’éva-
der et vivre des moments inoubliables au sein de la com-
munauté des ados (mais promis on n’ira pas au Mordor). 

TOUTE L’ANNÉE ! 
SORTIES, WEEK-ENDS, SOIRÉES...

LE MOULIN DES ADOS 

pour les 11 - 17 ans

ABONNE-TOI 

AU MOULIN 

DES ADOS  

sur les réseaux 
sociaux !

- 4 weekends en chalet ou sous tente,  
dans les Vosges ou le long du Rhin

- 4 sorties pour découvrir des lieux insolites

- 4 soirées exceptionnelles pour se retrouver  
et partager des moments conviviaux
Un soir par semaine, un.e animateur.ice sera disponible 
sur les réseaux sociaux pour discuter de tous les sujets 
lancés par les jeunes (dispositif « Promeneur du Net »)

POUR LES 16 - 25 ANS
Vous voulez partir en vacances en autonomie ? Contac-
tez-nous : nous vous aidons à structurer votre projet, 
avec le dispositif «Sac à dos» en partenariat avec la CAF 
du Haut-Rhin.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
- Des accueils de loisirs pour les 11-14 ans
- 2 séjours durant l’été pour les 11-13 ans et 14-17 ans



Du 20 au 24/02/2023 
Refuge du TREH (Markstein) - 8/12 ans 
5 jours et 4 nuits en altitude afin de vivre ensemble l’ex-
périence de la vie en montagne pendant l’hiver. Chaussés 
de raquettes, nous pourrons explorer quotidiennement le 
grand nord à notre porte. Sur les chaumes et au cœur des 
forêts d’altitude, nous découvrirons le génie de ces plantes 
et de ces animaux qui s’adaptent à la rigueur du climat. 
Entre glissades, pistage, constructions d’abris en neige, éla-
boration de feux et vie au grand air, c’est aussi dans la cha-
leur de notre refuge que nous vivrons les joies de l’hiver à 
la montagne !

VACANCES D’HIVER

LES CAMPS  

à partir de 6 ans

En passant par la montagne avec nos raquettes !



Du 24 au 28/04/2023 
Camping de Belfort - 8/12 ans 
Un vent de liberté souffle sous nos casques ! Entre Vosges, 
Alsace et Jura, nous établirons notre camp près de la ville 
et pourtant, on s’y sent déjà comme en pleine nature. Tout 
autour, un maillage de forêts, d’étangs et de forts que re-
lient un réseau de pistes cyclables nous offre un beau ter-
rain de jeu que nous allons pouvoir explorer joyeusement … 
à bicyclette ! Chaque jeune apporte son vélo 
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début.

Quand on partait sur les chemins … n°2 !

VACANCES DE PRINTEMPS

LES CAMPS  

à partir de 6 ans



VACANCES D’ÉTÉ

LES CAMPS  
à partir de 6 ans

Du 10 au 15/07/2023 
Camping itinérant - 11/13 ans 
Séjour garanti zéro voiture, 100% à la force de vos jambes 
et de vos bras !
Du Jura alsacien où jaillit la source de l’Ill jusqu’à sa 
confluence avec le Rhin, la rivière parcourt 217 km. C’est ce 
parcours que nous vous proposons de suivre au plus près, 
sur deux étés, à pied, à vélo et en canoë !
Au menu : deux jours pour préparer le périple et découvrir 
où se cache la source de l’Ill puis 4 étapes à vélo (avec 
toute la logistique et nos affaires dans des carrioles), nous 
conduirons jusqu’à Sélestat point final de cette première 
partie. 
En cours de route, découverte de la nature, visite de lieux 
insolites, de personnes et d’initiatives joyeuses qui retissent 
nos vies avec la nature.
Réservez déjà l’été 2024 pour la deuxième partie. Nous re-
prendrons alors notre périple là où nous l’avons laissé pour 
voyager exclusivement en canoë jusqu’à Gambsheim (on re-
prend les vélos en 2025 pour poursuivre aux Pays-Bas?).
Démarrage du séjour à Kiffis. Apporter son vélo personnel 
et son casque.

Au fil de l’Ill – première partie



Du 17 au 21/07/2023 
Itinérance et / ou camping ( Vallée de 
Masevaux) - 8/12 ans 
La Doller est une rivière qui irrigue une bien belle vallée. En 
explorateurs nous profiterons de sa tranquillité et de son 
caractère sauvage encore préservé : canyon du Seebach ou 
animaux des fermes de montagne, arbres remarquables, 
lacs ou joies des prairies en fleur… C’est dans la chaleur 
d’une cabane ou grâce aux conseils des nuits à la belle 
étoile que se construira notre programme plein d’aventures.

À la conquête de LA DOLLER

LE MOULIN TOUS TERRAINS 

Le Moulin Nature organise aussi 
des accueils de loisirs et des 
camps pour les enfants de Mul-
house en partenariat avec les 
centres sociaux.

Retrouvez-nous toute l’année à 
Mulhouse, à la «friche à bri-
cole» Rue Buhler ou encore au 
jardin rue Eugène Delacroix aux 
Coteaux.

LES CAMPS  

à partir de 6 ans

VACANCES D’ÉTÉ



H

Informations pratiques
Les CAMPS sont l’occasion d’explorer de nouveaux  
territoires, sous tente, en refuge ou à la belle étoile...
Tarifs camps 5 jours en fonction du revenu imposable  
(en fin de brochure).  
Repas et goûters bio compris. 
Inscription par ordre d’arrivée, paiement en plusieurs 
fois possible.
Adhésion obligatoire : 20€ par famille pour l’année.
Plus d’infos pratiques sur : www.lemoulinnature.fr. 

Des réunions de préparation sont prévues en amont avec 
les familles, une liste de trousseau vous sera fournie.

LES CAMPS  
à partir de 6 ans

Du 24 au 28/07/2023 
16 places - 6/8 ans 
Une belle tranche de vie d’apprenti-fermier-e pour nos en-
fants ! Vivre à la ferme pendant cinq jours, observer, nourrir 
et prendre soin des animaux, cuisiner, lire, monter sa pièce 
de théâtre, chanter au coin du feu et dormir sous tente ou 
sous les étoiles ! 
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début

Aventures à la ferme !

VACANCES D’ÉTÉ



TARIFS DES CAMPS  

Les tarifs varient en fonction de vos revenus

Tarifs 1 enfant 2 enfants 3 enfants+
Tarif 1
200€

RFR ≤ 14 000€  RFR ≤ 20 000€ RFR ≤ 26 000€

Tarif 2 
240€

14 000€≤ RFR  
≤ 26 000€

20 000€≤ RFR  
≤ 32 000€

26 000€≤ RFR  
≤ 38 000€

Tarif 3
265€ 

26 000€≤ RFR  
≤ 33 000€

32 000€≤ RFR  
≤ 39 000€

38 000€≤ RFR  
≤ 45 000€

Tarif 4
290€

33 000€≤ RFR  
≤ 52 000€

39 000€≤ RFR  
≤ 58 000€

45 000€≤ RFR  
≤ 64 000€

Tarif 5
305€ 

RFR ≥ 52 000€ RFR ≥ 58 000€ RFR ≥ 64 000€

BONUS ! Réduction deuxième enfant pour insciption 
à une activité la même semaine : -10€ 
RFR = Revenu Fiscal de Référence

VENIR AU MOULIN 

SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h
Infos & Contacts  
Tél : 03 89 50 69 50
lemoulinnature.fr - courriel : inscription@lemoulinnature.fr
7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

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).

Toutes nos coordonnées, horaires

cine.lemoulin

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site

le_moulin_en_photos


