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édito
un camp
Robinson
sous tentes
à Rulles!

Pour cette saison, en plus
des
traditionnels cinq
camps qui se dérouleront
dans la région biologiquement riche de Deidenberg
et du camp 5-8 qui se fera
à Graide, une nouveauté pour les 12-16 a été
mise sur pied par une équipe d'animateurs
sur-motivés: un camp Robinson en tentes à
Rulles!
Pour les plus grands, plusieurs expériences sortant
de l'ordinaire existent: un
camp bilingue avec le JNM
ou un camp en Pologne!

Ce ne sont pas les choix qui manquent! En
parcourant ce Nièrson, tu auras donc l'occasion d'en apprendre plus sur la région qui
accueillera les camps, sur l'esprit et le programme des différents camps ainsi que sur la
procédure d'inscription qui se fait, oh modernité, exclusivement en ligne (par mesure
d'efficacité et d'économie de papier). Avec ce
numéro, tu possèdes entre tes mains tout ce
qu'il faut pour passer un été haut en couleur,
avec de belles aventures à la clé!
Bon amusement et à bientôt aux camps!
Gabriel, Matthew
et les membres du
GT camps

Photos 2015

Deidenberg
2016

un
camp en
Pologne

Envie de découvrir l'esprit des camps?
Rendez-vous aux WE printemps à Aywaille

»

présentation
des camps

par âge

5 à 8 ans

8 à 12 ans

6

2

LE CAMP D'ÉVEIL

5

1

4

12 à 16 ans
7

LES CAMPS DE
SENSIBILISATION

Destiné à tous les enfants
de 5 à 8 ans.

Destinés à tous les enfants
de 8 à 12 ans

Destinés à tous les jeunes
de 12 à 16 ans.

Destiné à tous les jeunes «
Robinson » de 12 à 16 ans.

Pendant 6 jours, ils pourront s’éveiller à la nature
et en découvrir ses secrets
en prenant le temps de
l’observer via des activités
ludiques, sensorielles, artistiques ou manuelles. Ils
seront encadrés par une
équipe d’animateurs habitués à cette tranche d’âge et
à leurs besoins particuliers.

Pendant 9 jours, ils partiront à pied à la découverte de la nature qui nous
entoure et approfondiront leur connaissance de
celle-ci au travers de nombreuses activités d’observations et de jeux. L’alternance de ces approches
respecte l’équilibre dont ils
ont besoin pour apprendre
tout en s’amusant.

Pendant 10 jours, ils seront
sensibilisés aux problèmes
qui menacent la nature. Ils
pourront agir concrètement
pour la sauvegarder, notamment en participant à la gestion d’une réserve naturelle.
Grâce aux déplacements en
vélo, les activités d’observations et les jeux se dérouleront sur une zone plus large
et donc plus riche !

Cette première expérience ne manquera pas de
leur laisser des souvenirs
riches en aventures.

Après ces camps, la nature
deviendra leur terrain de
jeux, qu’ils ne manqueront
pas de protéger.

C’est la suite logique des
camps de découverte. Le
côté « fun » est préservé
tout en étant agrémenté
d’actions plus concrètes.

Envie d’un camp plus
«challenge»? Dans une
grande réserve naturelle
de trois hectares, située
au bord d’une rivière, nous
monterons entièrement un
camp de tentes et vivrons
ainsi au plus proche de la
nature pendant 9 jours. Avec
nos vélos nous irons nous
aventurer dans une belle
région pour y faire plein de
magnifiques observations.
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12 à 16 ans

LES CAMPS
DE DÉCOUVERTE

par numéro

4

3



les dates

lieu





LE CAMP
«ROBINSON»

Nous
limiterons
au
maximum nos déchets et
vivrons au rythme du lever
et du coucher du soleil.

PAGE 16
prix



1

12-16 ans 3/7 au 12/7

dimanche> mardi

Sensibilisation

Deidenberg

170€ +20€*

2

8-12 ans

16/7 au 24/7

samedi > dimanche

Découvertes

Deidenberg

150 € +20€*

3

8-12 ans

28/7 au 5/8

jeudi > vendredi

Découverte

Deidenberg

150€ +20€*

4

12-16 ans 9/8 au 18/8

mardi > jeudi

Sensibilisation

Deidenberg

170€ +20€*

5

8-12 ans

22/8 au 30/8

lundi > mardi

Découverte

Deidenberg

150€ +20€*

6

5-8 ans

13/7 au 19/7

mercredi > mardi

Eveil

Graide

150€ +20€*

7

12-16 ans 28/7 au 6/8

jeudi > samedi

Sensibilisation

Rulles

120€ +20€*

8

15-27 ans 9/7 au 30/7

samedi > samedi

Thémat. Pologne

Pologne

plus d'infos bientôt

9

12-16 ans 13/8 au 20/8

samedi > samedi

Thémat. bilingue

Rulles

100€ +20€*

l'encadrement
12 à 16 ans
8

LE CAMP
BILINGUE

LE CAMP
EN POLOGNE
La majorité d’entre eux
est brevetée «Animateur
Nature».

Destiné à tous les jeunes
entre 12 et 16 ans.

Destiné à tous les jeunes
de plus de 15 ans.

Envie d’apprendre ou
d’améliorer
ton
néerlandais? De rencontrer
des participants de notre
homologue
néerlandophone, JNM? Ce camp est
parfait pour toi! Tu seras
encadré par des animateurs compétents ayant
des connaissances dans
les deux langues. On se
retrouvera dans la réserve
de Rulles comme pour le
camp Robinson.

Nous partirons 21 jours
en Pologne cette année.
Une nouvelle aventure
jeunezénaturienne
qui
promet d’être épique! Nous
aurons la chance de pouvoir observer de majestueux oiseaux comme des
Chouette de l’Oural ou des
Pygargues à queue blanche
ainsi que de grands mammifères, tel que le Bison et
le Loup dans leur milieu
naturel bien évidemment !

Ce sera l’occasion parfaite
de pratiquer le néerlandais
tout en s’amusant et en
découvrant la nature.

Si tu te sens l'âme d'un
aventurier et que la randonnée te plait, ce camp
est fait pour toi!

PAGE 20

Les frais de
participation aux
camps incluent
l’encadrement, la
pension complète
& le logement.

* 20€ pour
la cotisation
annuelle 2016
(si vous ne l’avez
pas encore
payé)
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Des animateurs brevetés
et motivés
Une centaine d’animateurs de 17 à 30 ans
… en voilà une bonne
équipe pour faire tourner
les camps de cet été!
Bénévoles, ils se relayeront en juillet et août afin
de proposer des camps
inoubliables! Les enfants
seront encadrés par un
staff variant de 8 à 14 animateurs très motivés!

Quant aux autres, ils
sont devenus animateurs
suite à leur parcours en
tant que participant chez
Jeunes et Nature et ont
derrière eux déjà des
années d’animation. Ils
viennent des quatre coins
de la Belgique, d’âge
et de formations différentes (enseignants, biologiste, agronome, guide
nature, …). Cela promet
une sacré ambiance! Et
en plus de cela, la diversités de profil enrichit les
activités et permet aux
enfants de profiter d’un
large panel de connaissances, chaque animateur ayant sa spécialité …
Ornithologie, Mammalogie, Botanique, … Tout
le monde y trouvera son
compte!

Le logement
Chaque année, nous
louons un gîte que nous
occupons pendant les
deux mois d’été. Situé,
dans un petit village,
cela nous permet d’avoir
un lieu pour entreposer
notre matériel naturaliste (notre grande bibliothèque fait, par exemple,
le voyage chaque année
avec nous !). Mais fina-

lement, nous passons la
plupart de notre temps
dehors,à gambader ou
pédaler, à l’affut de la
moindre observation …
Comme nous restons
les deux mois au même
endroit, on peut partager
les plus belles balades et
bons lieux d’observations
de camp en camp. Et si
l’idée de loger dans un
gîte ne convient pas aux
plus aventuriers, le camp
en tente devrait les satisfaire.

La nourriture
Soucieux de notre
empreinte écologique,
nous nous efforçons
de cuisiner avec un
maximum
d’aliments
issus de l’agriculture
biologique ou locale.
Des repas végétariens,
sont également proposés aux participants
lors du camp. Et enfin,
sur le terrain, si on
trouve quelque chose
de comestible, on hésite
pas à le cuisiner! Quoi
de
meilleur
qu’une
omelette aux plantes
sauvages?
Le GT camps
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15 ans +

5

Les camps de découverte
Les camps de sensibilisation
2

3

5

1

4

Présentation de la région

Deidenberg
NIÈRSON 139

Cette année nous partons pour les
deux mois de camps à la découverte
de la province de Liège dans la région
naturelle des Ardennes.

6

Véritable et immense
réservoir d’espaces
verts, on reconnait facilement les Ardennes à
leurs paysages boisés et
vallonnés.
Nous déposerons nos valises (et
surtout notre matériel naturaliste)
dans un petit village de la communauté germanophone belge, nommé
Deidenberg. Se situant à 459 mètres
d’altitude, il est caractéristique des
nombreux reliefs de la région ardennaise. De quoi avoir une vue imprenable sur un paysage très large!
Non loin de l’Amblève, affluent de
l’Ourthe, Deidenberg est au coeur
d’une zone à grand interêt naturaliste dans laquelle nous partirons en
exploration. Nous aurons en effet la
chance d’être à proximité de différentes réserves naturelles, présentant chacune des biotopes variés et
accueillant de nombreuses espèces
prometteuses, qui, si
nous sommes attentifs, nous laisserons certainement
l’occasion de les
observer.

La réserve la plus proche,
Deidenberg-Montenau, se situe
en aval du village. C’est un vaste
complexe de prairies, tantôt fauchées, tantôt pâturées ou encore
à l’abandon. Il est intéressant de
confronter ces différents types de
prairies car selon que la prairie soit
fauchée ou pâturée, une végétation
spécifique
s’y développe. Une
prairie fauchée, permet le maintien
d’un couvert végétal (l’ensemble des
végétaux recouvrant le sol) « haut »
au printemps en fonction des dates
de fauchage. Ces couverts herbacés
apportent un abri non négligeable
pour les petits mammifères et les
oiseaux, notamment pour la nidification. Le pâturage d’une prairie,
favorise également une biodiversité spécifique: la présence des animaux et des bouses est favorable
aux insectes et autres invertébrés,
sans oublier les oiseaux qui s’en
nourrissent. Pas étonnant donc que
ces nombreuses prairies se révèlent
être un vrai terrain de chasse pour
le milan royal, le héron cendré
ou encore la cigogne noire. C’est
plutôt alléchant, tout cela non ? Et
attends, ce n’est pas tout!
Il sera également intéressant d’aller
nous promener du côté des sources
de l’Emmels. Il s’agit d’un paysage
ouvert qui englobe un ensemble
de fonds humides où l’on
retrouve à la fois
des prés de

fauche à orchidées, des bas-marais
acides et des tourbières basses. Les
bas-marais acides et les tourbières sont des milieux intéressants
à observer car se sont des milieux
particulièrement contraignants pour
la végétation qui s’y développe. En
effet, la saturation quasi-permanente en eau se traduit par une
grande pauvreté en éléments nutritifs et une teneur en oxygène très
faible dans le sol. Dans ce contexte,
seules des plantes qui se sont adaptées à ces conditions peuvent se
développer. Ce sera donc pour nous,
l’opportunité d’en apprendre plus
sur ces milieux. Quant à nos ornithologues en herbe, ils ne seront pas
en reste puisque le traquet tarier,
la bergeronnette printanière, le
bruant des roseaux, la locustelle
tachetée, la rousserolle verderolle
ou encore le pipit farlouse nichent
abondamment sur ce site.
Enfin, au Nord-Ouest du village
d’Amel (à quelques pas ou quelques
coups de pédales de notre quartier général), se trouve une autre
réserve, qui présente elle aussi des
groupements de végétaux particulièrement intéressants. On y retrouvera des bas-marais acides, qui nous
permettront notamment d’observer
la violette des marais et le trèfle
d’eau.
J’espère que ces quelques informations ont assouvi ta curiosité et
ne font qu’accroître ton envie de
nous retrouver cet été, dans cette
région riche en nature et sûrement
pleine de surprises, pour la grande
aventure des camps!

Milan Royal


• Milan royal
• Cigogne noire
• Héron cendré
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Traquet tarier

• Violette des Marais
• Trèfle d'eau




Tourbières
• Rousserolle verderole
• Pipit farlouse
• Bergeronette printanière
• Bruant des roseaux
• Locustelle tachetée



Graide

Camp d'éveil

6

13/7 au 19/7

5 à 8 ans

UNE JOURNÉE
DE CAMP 5-8 ANS

7 JOURS (6 NUITS)
20 PARTICIPANTS
150 € (+ 20 €)

08H00

Lever/Habillement

08H45

Petit déjeuner

10H00

Activités dans la nature

12H00

Pique-nique dans la
nature

13H00

Activités dans la nature

15H00

Retour au gîte et goûter

15H30

Jeu de groupe ou activités au choix

17H00

Tâches/douches

18H00

Souper

19H00

Activités de soirée

20H15

Coucher et lecture d’une
histoire

GRAIDE

NIÈRSON 139

Un camp d'éveil à la
nature, pour les 5-8
ans

10

Vu le succès du camp de 2015,
cette année Jeunes et Nature
continue l’aventure et propose
de nouveau un camp adapté aux
enfants de 5 à 8 ans!
Cette fois, il se déroulera à
Graide entre Bouillon et Beauraing
dans une magnifique région alliant
forêts de feuillus et prairies riches
en plantes et insectes. Nous
ne manquerons donc pas de
faire de belles observations à la
portée des jeunes enfants. Nous
serons installés dans un gîte très
confortable, et entourés d’une
grande propriété où les enfants
pourront jouer en toute sécurité,
sans craindre les voitures.
L’organisation est prise en charge
par une super équipe d'animateurs
ayant de l’expérience avec cette
tranche âge (animateurs brevetés,
enseignants,
etc.).
Ils
sont
débordants d'énergie, plein de
bonnes idées et prépareront des
tonnes d’activités d'éveil à la nature
adaptées aux plus petits pour que
ce camp soit inoubliable !

Mais découvrir la nature c’est
avant tout aller s’y promener.
De 10h à 15h, des petits groupes
composés de deux animateurs et
de quatre à cinq enfants partiront
sur le terrain: c'est parti pour
cinq heures d’émerveillement.
Ils partiront à la découverte des
gracieux papillons, des discrets
mammifères ou encore des
majestueux oiseaux, sans oublier
les nombreuses plantes comme
la surprenante oseille et son goût
si particulier. En cas de trop forte
pluie, de tempête orageuse ou
autre déluge imprévu, des activités
d'intérieur ont également été
conçues pour les enfants. Les
animateurs ont plus d'un tour dans
leur sac!
Après ces belles aventures,
retour au gîte pour une pause
goûter. Certains jours, une fois la
collation engloutie, les enfants
vivront un grand jeu rassemblant
tout le monde et d’autres jours
ils auront le choix parmi plusieurs
activités proposées par leurs
animateurs. Ces dernières seront
de différents types: dessiner
à partir d'éléments naturels,
cueillette de fruits sauvages et

cuisine nature, construction de
nichoirs à insectes, bricolages et
activités ludiques et créatives en
tout genre. Evidemment une sieste
sera toujours prévue si la fatigue se
fait sentir pour certains.
L’objectif principal de l'équipe
d'animateurs est d’éveiller les
participants aux beautés et
particularités de la nature en leur
faisant directement observer les
êtres vivants qui la composent.
Cependant, maintenir l’attention
des plus petits n’est pas chose
aisée.
C’est
pourquoi
nos
animateurs mettront en place
des activités variées (ludique,
sensorielle, créative, etc.) afin que
tous puissent s’éveiller selon leurs
besoins.
Bref, si tu as des petits frères ou
petites sœurs, cousins ou encore
quelques copains ou amis qui
rêvent d'aventures, parle-en au
plus vite à leurs parents!
Afin de garantir un encadrement
de qualité, les places sont limitées
à 20 participants.

Équipement individuel à emporter
pour le camp d'éveil

5 à 8 ans

6

Vêtements*:
Nominettes dans tous les vêtements

✓✓ Médicaments si besoin

✓✓ 6 Tenues complètes abîmables
(chaussettes, slips, chemisettes, pantalons ou shorts (varier les 2), t-shirts)

✓✓ Sac à linge sale

✓✓ 1 Tenue de rechange complète par
sécurité
✓✓ 2 Pulls
✓✓ 1 Poncho ou imperméable

Chaussures:
✓✓ 1 paire de bottines
✓✓ 1 paire de bottes
✓✓ 1 paire de pantoufles

✓✓ 1 Casquette ou chapeau
✓✓ 1 maillot de bain

Couchage:
✓✓ 1 taie d'oreiller + 1 oreiller
✓✓ 1 sac de couchage ou 2 draps/
couette de lit (Le 2ème par sécurité si petit
accident, le temps de laver le premier)
✓✓ 1 housse de matelas
✓✓ 2 pyjamas

Divers:
✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle
✓✓ Petit sac à dos 15l pour les promenades
✓✓ Gourde
✓✓ 1 boîte à tartines
✓✓ 1 sac pour mettre les linges sales

✓✓ Lampe de poche

Facultatif:
✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents
✓✓ Dentifrice
✓✓ Savon et shampoing

* Les quantités sont données à titre indicatif

✓✓ Un bac en plastique par enfant pour
ranger ses affaires
✓✓ Des langes si risques d'accidents
nocturnes
NB: Ni jouets ni bonbons
(Les bonbons amenés seront redistribués)

Fiche
médicale
 (page 26) uà
amener a
premier jour
du camp

NIÈRSON 139

Toilette:

✓✓ 1 Peluche par enfant

11

Deidenberg

Les camps de découverte

8 à 12 ans

2

3

5

16/7 au 24/7

28/7 au 5/8

28/7 au 5/8

9 jours (8 nuits)
28 participants
150€ (+ 20€)
DEIDENBERG

Enfin, il ne faut plus se
lever pour aller à l’école!

NIÈRSON 139

On va pouvoir jouer toute la
journée et se balader longuement
dans la nature… enfin, si on en
trouve le courage! Mais surtout,
les vacances, c’est le retour des
camps. Cette année encore, Jeunes
et Nature va t’emmener pendant
dix jours de rêve dans la nature, afin
de te faire découvrir la magnifique
région de Deidenberg.

12

Et puis, n’oublions pas une autre
part très importante des camps
Jeunes et Nature: les jeux. Une fois
encore, tu pourras participer à nos
inoubliables activités de l’aprèsmidi.
Un jeu de piste, une veillée,... et
bien d'autres choses encore, que

UNE JOURNÉE
DE CAMP 8-12 ANS

tu auras l'occasion de découvrir sur
place, afin de te laisser quelques
surprises! Amusement garanti !
08H00

Lever/Habillement

Demander à Papa ou Maman
de t’inscrire, et d’accepter de te
conduire jusqu’au gîte.

08H30

Petit déjeuner

09H30

Activités dans la nature

12H00

Pique-nique dans la nature

Si tu es prêt pour de supers
aventures, il est temps de préparer
ton sac et de rêver à de magnifiques
observations ou à des levers de
soleil grandioses. Il est déjà l'heure
d'observer des oiseaux et des
insectes rares, des mammifères
splendides.

13H00

Activités dans la nature

15H00

Retour au gîte

15H15

Grand jeu

16H30

Goûter

17H00

Tâches/temps libre

18H00

Souper

19H00

Tâches/temps libre

20H00

Jeu du soir

22H00

Coucher

Comment faire pour venir ?

Il est temps de se retrouver pour
partager une fois encore de très
chouettes moments et d’en ramener
des souvenirs plus beaux encore !

Équipement individuel à emporter
pour les camps de découverte

8 à 12 ans

Vêtements*:

✓✓ Médicaments si besoin

✓✓ Veste imperméable ou ciré, de préférence de couleur neutre

✓✓ Sac à linge sale

✓✓ 2 à 3 pantalons

Chaussures:

✓✓ 3 shorts/bermudas
✓✓ 7 T-shirts/chemises
✓✓ 10 paires de chaussettes
✓✓ Sous-vêtements
✓✓ 2 pulls ou sweats
✓✓ Un pull-over chaud
✓✓ Maillot de bain
✓✓ Chapeau de soleil

Couchage:
✓✓ Lit de camp de préférence (matelas
pneumatique 2 places interdits)

2

3

5

✓✓ Bonnes chaussures de marche
✓✓ Bottes
✓✓ Sandales / pantoufles

Divers:
✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle
✓✓ Petit sac à dos 15l pour les promenades
✓✓ Gourde
✓✓ Mouchoirs
✓✓ Essui vaisselle

✓✓ Oreiller et taie d'oreiller
✓✓ Sac de couchage
✓✓ Pyjama
✓✓ Lampe de poche

Facultatif:
✓✓ Carnet de notes, bics et crayons
✓✓ Loupe ou boîte-loupe
✓✓ Boussole

✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents
✓✓ Dentifrice
✓✓ Savon et shampoing
* Les quantités sont données à titre indicatif

✓✓ Jumelles
✓✓ Gants de travail
✓✓ NB : il est interdit d’emporter un canif
pour les 8 - 12 ans! Tout canif emporté
au camp sera confisqué et rendu à la fin.

Fiche
médicale
 (page 26) à
amener au
premier jour
du camp

NIÈRSON 139

Toilette:

13

Deidenberg

Les camps de sensibilisation

12 à 16 ans
Soif d’apprendre...
Enfin, la fin de l’école se rapproche
et avec elle, les grandes vacances
arrivent. Il est grand temps déjà
de planifier nos vacances et
qui dit vacances dit Jeunes et
nature, bien sûr ! Evidemment,
tu as attendu impatiemment le
retour des camps ; ça, nous n’en
doutons pas ! Ou bien peut-être
vas-tu venir pour la première
fois ? Dans ce cas, promis, tu ne
seras pas déçu : grandes balades
sous le soleil belge (hé oui, il est
lui aussi parfois au rendez-vous),
à la recherche des oiseaux, des
mammifères ou autres insectes et
batraciens régionaux. Sans oublier
les végétaux, qui auront eux aussi
droit à tout notre intérêt.
Je n’en doute pas, tu veux
maintenant tout savoir sur ces
camps à venir !

1

4

3/7 au 12/7

9/8 au 18/8

Alors, impatients d’y être enfin ?
Nous aussi ! Il ne reste plus qu’à
décompter les jours qui nous
séparent des camps et à s’inscrire
aussi ou de demander à tes parents
de t’inscrire, c’est beaucoup plus
facile que de le faire soi-même.

UNE JOURNÉE
DE CAMP 12-16 ANS
08H00

Lever/Habillement

08H30

Petit Déjeuner

09H30

Activités dans la nature

N’oublie pas que pour les camps
12-16, le programme n’est pas
seulement constitué de balades
à pieds mais aussi en vélo. Il est
important que celui-ci soit en
bon état. N’hésite pas à le faire
contrôler avant de partir !

12H00

Pique-nique dans la nature

13H00

Activités dans la nature

17H00

Retour au gîte

17H00

Tâches/temps libre

18H00

Souper

19H00

Tâches/temps libre

N’oublie pas non plus ta gourde
et ton sac à dos que tu pourras
prendre pendant les balades pour
transporter le dîner. Après tout,
ce serait dommage de devoir se
passer du filet de maquereau par
manque de place !

20H00

Jeu du soir

22H30

Coucher

10 jours (9 nuits)
28 participants
170€ (+ 20€)

NIÈRSON 139

DEIDENBERG
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Équipement individuel à emporter
pour les camps de sensibilisation

12 à 16 ans

Vêtements*:

✓✓ Médicaments si besoin

✓✓ Veste imperméable ou ciré, de préférence de couleur neutre

✓✓ Sac à linge sale

✓✓ 2 à 3 pantalons

Chaussures:

✓✓ 3 shorts/bermudas
✓✓ 7 T-shirts/chemises
✓✓ 10 paires de chaussettes
✓✓ Sous-vêtements
✓✓ 2 pulls ou sweats
✓✓ Un pull-over chaud

1

4

✓✓ Bonnes chaussures de marche
✓✓ Bottes
✓✓ Sandales / pantoufles

Divers:

✓✓ Maillot de bain

✓✓ Vélo en parfait état de marche avec
phares pour la nuit

✓✓ Chapeau de soleil

✓✓ Casque obligatoire et cadenas

Plus
s
 d'info
✓✓ 1 Vignette mutuelle
en page 27
✓✓ Sac à dos 20l min. pour les promepour les
nades
vélos
✓✓ Carte d’identité

Couchage:
✓✓ Lit de camp de préférence (matelas
pneumatique 2 places interdits)
✓✓ Oreiller et taie d'oreiller
✓✓ Sac de couchage
✓✓ Pyjama

✓✓ Gourde
✓✓ Mouchoirs
✓✓ Essui vaisselle

✓✓ Lampe de poche

Facultatif:
✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents
✓✓ Dentifrice
✓✓ Savon et shampoing
* Les quantités sont données à titre indicatif

✓✓ Carnet de notes, bics et crayons
✓✓ Loupe ou boîte-loupe
✓✓ Boussole
✓✓ Jumelles
✓✓ Gants de travail

Fiche
médicale
 (page 26) à
amener au
premier jour
du camp

NIÈRSON 139

Toilette:
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Rulles

Le camp Robinson sous tentes

12 à 16 ans

7
28/7 au 6/8

10 jours (9 nuits)
30 participants
120€ (+ 20€)
RULLES

pie-grièche
écorcheur

bruant des
roseaux

cuivré de la
bistorte

Jeunes et nature ...
c'est l'aventure!

NIÈRSON 139

Cette année notre slogan prend,
plus que jamais, tout son sens.
Pendant 10 jours, tu auras en effet
l'occasion de vivre comme un vrai
Robinson lors de ce camp sous
tentes.

16

Pour ce tout nouveau camp,
nous avons choisi de partir à la
découverte de la province du
Luxembourg. Dans cette région
très riche en biodiversité, nous
aurons la chance d'établir notre
campement à Rulles, au sein
même d'une réserve naturelle.
Rien de tel pour être directement
en contact avec la nature! Dans
une très grande prairie de trois
hectares, au bord de la rivière, nous
monterons entièrement le camp
et nous vivrons ainsi en harmonie

C’est un site qui est encore neuf (2009)
...et qui a comme ambition de parvenir à créer un maillage
de parcelles gérées de manières extensives en prairies
avec différents types de prés tels des mégaphorbiaies,
des prés du molion et des prés maigres en fauche, le tout
agrémenté de bosquets, haies, ... favorables aux nombreux
orthoptères, papillons, libellules, oiseaux et toute la faune
qui y est associée ; pie-grièche écorcheur, bruant des
roseaux, rousserole et fauvette, cuivré de la bistorte,
cuivré des marais et tant d’autres.
complète avec la nature. Pour
cela, nous essayerons de limiter
au maximum nos déchets et nous
vivrons au rythme du lever et du
coucher du soleil. Cela veut dire,
tu le devines, que nous n’aurons
pas d’électricité sur le campement.
N’oublie donc pas de t’équiper en
conséquence ! Pense par exemple
à prévoir une lampe rechargeable
à la main.
Tu retrouveras (ou découvriras)
bien sûr le fonctionnement d'un
camp 12-16. Nous partirons sur le
terrain pour de longues balades à
pieds ou à vélo, à la découverte
de la faune et la flore régionale.
Et puisque que nous établissons
notre campement dans une
réserve naturelle, nous aurons le
privilège de gérer celle-ci pendant
2 jours!
En plus d'être au coeur de cette

réserve, tu seras également au
coeur de la vie du camp et il faudra
s'organiser tous ensemble pour
l’approvisionner: aller chercher du
bois, de l'eau ou encore du lait. Tu
apprendras aussi à te débrouiller
en autonomie dans la nature en
t’initiant à quelques constructions
et à la cuisine au feu. Enfin, le soir,
ce sera l'occasion de se retrouver
tous autour du feu pour des
soirées chaleureuses et de longues
veillées.
Tout ça ne te fait pas peur ?
Pas même de dormir dehors ou
croiser un sanglier ? Au contraire,
tu es déjà en train de préparer tes
affaires ? Parfait! Tu sembles être
une bonne recrue. Alors, n'hésitepas, lance-toi dans cette nouvelle
aventure pleine de surprises.

Équipement individuel à emporter
pour les camps sous tente

12 à 16 ans

7

Vêtements*:

✓✓ Médicaments si besoin

✓✓ Veste et pantalon imperméable ou
ciré, de préférence de couleur neutre

✓✓ Sac à linge sale

✓✓ 2 à 3 pantalons

✓✓ Lotion anti-moustique

9

✓✓ Crème solaire

✓✓ 3 shorts/bermudas
✓✓ 7 T-shirts/chemises
✓✓ 10 paires de chaussettes
✓✓ Sous-vêtements

Chaussures:
✓✓ Bonnes chaussures de marche

✓✓ 2 pulls ou sweats

✓✓ Bottes + 1 paire de chaussures
légères

✓✓ Un pull-over chaud

✓✓ Sandales / tongs

✓✓ Maillot de bain
✓✓ Chapeau de soleil, 1 casquette

Divers:
✓✓ Vélo en parfait état de marche +
phares

Couchage:
✓✓ Matelas pneumatique 1 place
(pas de lit de camp)
✓✓ Oreiller et taie d'oreiller
✓✓ Sac de couchage chaud
✓✓ Pyjama
✓✓ Lampe de poche et lampe frontale*

✓✓ Casque obligatoire et cadenas
✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle
✓✓ Sac à dos 20l min. pour les promenades
✓✓ Gourde
✓✓ Essuis vaiselles
✓✓ Opinel

Toilette:

Plus
d'infos
en page 27
pour les
vélos

Prendre
le minimum
la
en raison de
e
é
it
place lim
en tente

✓✓ Mouchoirs

✓✓ 2 essuies éponge

*Veuillez
prévoir des
piles en
batteries ou
n'y aura
il
,
suffisance
n
ye de les
✓✓ Carnet de notes, bics et crayons pas mo ger
rechar

✓✓ Brosse à dents

✓✓ Loupe ou boîte-loupe

✓✓ Dentifrice

✓✓ Boussole

✓✓ Savon et shampoing biodégradables et écologiques, avec Ph Neutre

✓✓ Jumelles

✓✓ 2 gants de toilette

* Les quantités sont données à titre indicatif

Facultatif:

✓✓ Gants de travail

Fiche
médicale
 (page 26) à
amener au
premier jour
du camp

NIÈRSON 139

✓✓ Peigne/brosse
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Pologne

Le camp thématique en Pologne

15 ans +

8
9/7 au 30/7

21 jours
DÉPART ET RETOUR
DE BRUXELLES

Blongios

Phragmite aquatique

Samedi 09 juillet, 2h du matin,
Bruxelles (BE)
Quelques Perruches à collier sont réveillées par le
remue-ménage qui a lieu dans la rue plus bas. Encore
une bande de jeunes irrespectueux sûrement ! Mais
ceux-là font de drôles de choses… Ils plaisantent et
chargent deux camionnettes à une heure où tout
le monde devrait être couché. Quelques minutes
passent, les coffres se ferment, les jeunes disparaissent
dans les voitures et quittent la rue ; les perruches
peuvent à nouveau fermer l’œil.

NIÈRSON 139

Dimanche 10
National Park (DE)

18

juillet,

Müritz

De fières Grues cendrées veillent sur leur prairie
humide, suivant du regard une centaine de mètres
plus loin notre groupe de jeunes qui traversent une
forêt inondable.
Plus tard dans la journée, suivant une piste de petites
traces dans la boue, nos amis aperçoivent des
Ratons laveurs - le chœur des “oooh” témoigne de

leur capital de “mignonnesité” (n’ayons pas peur des
néologismes).

Mardi 12 juillet, Vallée de la Notec,
à l’Est de Bydgoszcz (PL)
D’incroyables roselières se dressent devant nos
jeunezénaturiens, les locustelles et les rousseroles
chantent à tue-tête, quand soudain le silence est
rompu par un: “Hé, là-bas, c’est un Blongios!”,
“Stylé ou pas stylé ?” répond Gauthier, comme à son
habitude.

Jeudi 14 juillet, Gizycko (PL)
De nombreux Grèbes à cou noir et Jougris sont
présents sur les grandes étendues d’eau de cette
région, mais depuis 5 minutes ils se sentent observés…
En effet, notre groupe de loustics regarde les oiseaux
sur le lac. Tout à coup, tous s'envolent apeurés, et
Olivier, comme un réflex, regarde dans le ciel et s’écrie
quelques secondes plus tard : “Là, un Pygargue à
queue blanche !”

Marouette

Bisons d’Europe

Outarde

Waouh ! Au dessus de la forêt, des Aigles pomarins et
des Aigles criards profitent de courants ascendants
pour nous survoler ! Deux “coches” pour Thibaud, le
plus jeune des animateurs !

Lundi 18 juillet, Bierbrzanski Park
Narodowy, Vallée de la Biebrza (PL)
C’est parti pour trois jours en Kayak sur cette
magnifique rivière qu’est la Biebrza ! De nombreuses
espèces d’oiseaux sont au rendez-vous ! Voilà des
Marouettes poussin qui jouent dans les roseaux!
Quelles championnes de cache-cache, celles-là !
Dans le creux d’un arbre mort, une Chouette de l’Oural
se repose et se laisse contempler par nos amoureux
de la nature.

Vendredi 22 juillet, Narwianski
Park Narodowy (PL)
Le jour tant attendu pour les ornithologues du voyage.
Le milieu est idéal, il ne reste plus qu’à l’attendre…
C’est au bout d’une heure et demie de recherche que
nos comparses le trouvent chantant au sommet d’un
jonc : l’emblématique et rare Phragmite aquatique.

23 juillet, Bialowieza (PL)
Nous voilà enfin à l’apogée du voyage, Bialowieza,
unique forêt vierge d’Europe. C’est parti pour un trek
de 5 jours, armés de nos sacs à dos et de nos paires
de jumelles.

25 juillet, toujours à Bialowieza
(PL)
Théodore lance un petit défi à tout le groupe : trouver
les huit espèces de pics qui se cachent dans la forêt.
Par chance, l’objectif du défi est atteint par toute
l’équipe avant la fin de la journée.

27 juillet, encore à Bialowieza (PL)
Au cœur de la forêt, nos camarades naturalistes
recherchent désepérément le loup, le lynx et l’ours
quand soudain, ils se trouvent nez à nez avec de
sympathiques Bisons d’Europe, disparus un temps
mais revenus s’installer au plus profond de cette forêt
magique. “Clic” firent les appareils photo. “Gnouf”
répondirent les bisons.

Vendredi 29 juillet,
Havelländisches Luch (DE)
Avant-dernier jour, et les conducteurs infatiguables
arrivent à la dernière halte du voyage. Qui aurait pu
croire que le centre de l’Allemagne accueillerait ces
gros dindons sauvages que sont les majestueuses
Outardes barbues !? Cécile, plus connue sous le
nom de Kidibul, en aperçoit quelques unes dans un
champ fauché et s’empresse donc de prévenir tout le
groupe. Une très belle dernière observation.

Samedi 30 juillet, Bruxelles (BE)
De retour au bercail, nos camarades se dépêchent
de partager avec leurs amis cette expérience du
tonnerre… et de déguster un bon boulet sauce lapin
bien mérité !
De la fiction à la réalité… Une nouvelle aventure
jeunezénaturienne qui promet d’être épique ! Rejoinsnous pour cette aventure polonaise !
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Samedi 16 juillet, Wigry National
Park (PL)

19

Rulles

Un camp bilingue dans la nature!
9

12 à 16 ans

Jeu&nes
Nature

13/8 au 20/8

7 jours (6 nuits)
15 participants J&N
15 participants JNM
100€ (+ 20€)
RULLES

«

Wil je nederlands
praten?

Cuivré des marais

NIÈRSON 139

Goeiedag allemaal!

20

Wil je nederlands praten? Et oui, en première nationale, Jeunes et Nature et Jeugdebond voor natuur en milieu vous propose
un camp nature bilingue !
Au programme ? Un camp en tente du 13
au 20 août pour des passionnés de la nature
de 12 à 16 ans sur un magnifique site de Natagora à Rulles. Il s’agira du même lieu de camp
que le camp en tente 12-16. C’est l’occasion
parfaite de pratiquer le néerlandais tout en
s’amusant et en découvrant la nature!

»

En effet, la moitié des jeunes et la moitié
des animateurs seront néerlandophones et
viennent de chez nos homologues flamands
de JNM.
Nous partirons comme à notre habitude
sur le terrain en vélo avec des équipes bilingues autant pour les animateurs que pour les
participants. Cela favorisera l’échange et la
rencontre. L’après-midi sera destiné à un plus
grand jeu tous ensembles.
Les animateurs feront parvenir une liste
brève mais efficace des mots les plus impor-

pie-grièche
écorcheur

Fauvette

Équipement individuel
à emporter pour les camps
sous tente > voir page 17 (le
même que pour le camp 7)

NIÈRSON 139

tants en relation avec les camps et la nature
dans les deux langues. Il ne s’agit pas d’un
devoir évidemment, tout au plus d’un mémo
pendant le camp ;)
Nous aurons de plus l’opportunité de faire
la gestion de la prairie très intéressante au
niveau naturel. C’est pas beau ça ?!
Tot ziens natuurvienden !

21

Les camps de nos partenaires
JEUGDBOND VOOR
NATUUR EN MILIEU!

NATAGORA JEUNES

Chaque année, Natagora-Jeunes
organise un camp d'été à Virelles
dans la région de Chimay.

NIÈRSON 139

Un camp bilingue n’est pas un assez grand défi
pour toi ? Tu préfèrerais une immersion totale dans
la langue de Vondel? Hé bien c’est tout à fait possible, il te suffit simplement de contacter nos amis
de JNM (Jeugdbond Voor Natuur En Milieu) et de
t’inscrire à un de leur camp. Comme chez nous tu
seras encadré par des animateurs passionnés par la
nature. Certains parleront peut-être le français ou
l’anglais (ça peut servir parfois) mais très certainement le latin, la langue de tous les vrais naturalistes,
peu importe leurs origines ! Et pendant que tu seras
chez nos homologues flamands, nous accueillerons
probablement des participants néerlandophones de
chez JNM à nos camps, c’est pas beau ça!

22

Vous pouvez directement vous inscrire aux
camps de JNM via leur page www.jnm.be/kampen
ou en passant par le responsable camp: Pieter
Vander Vennet: kampensec@jnm.be.
Si vous préférer passer par nous, veuillez
contacter : Niels Goulem : 0472244775, ngoulem@
gmail.com

Ayant pour thème général la découverte de la nature,
de la faune et de la flore de la Fagne – l'accent étant
placé sur le monde passionnant des oiseaux –, il est
spécialement destiné aux jeunes entre 12 et 25 ans. Ses
objectifs sont triples:
1. apprendre à identifier les oiseaux par l'observation
visuelle et/ou par l'écoute de leurs chants et cris;
2. apprendre à replacer les oiseaux dans leur milieu
naturel grâce à la reconnaissance des plantes, insectes
et autres organismes côtoyant notre avifaune;
3. sensibiliser les jeunes à la protection de la nature et
de l'environnement.
Au programme de la semaine: observation des
oiseaux diurnes et nocturnes, des plus communs aux
plus rares, soirées à l'écoute des chauves-souris, initiation à la détermination des insectes, identification de
la flore locale, reconnaissance des traces et laisses de
mammifères, gestion mais aussi «nocturnes», barbecues, ...
Des animations spécifiques seront aussi proposées,
sur le thème de l'ornithologie de terrain, du chant des
oiseaux, des chauves-souris, ...
Pour mieux apprécier cette région typique de la
Calestienne, les déplacements s'effectueront à pieds et
à vélo.
Le camp se déroulera cette année du mercredi 29
juin au dimanche 3 juillet. Nous logerons en gîte (les
infos pratiques suivront la confirmation de l'inscription).
Le prix (indicatif) du séjour est de 90€ pour les
membres Natagora et de 120€ pour les non membres
(comprenant la cotisation Natagora pour une période
d'un an), à verser (avec le nom en communication) au
compte 001-3126623-01 de Natagora-Jeunes.
LES INSCRIPTIONS SE FERONT DU 1ER MAI AU 15
JUIN, en envoyant un mail à: jeunes@natagora.be.
Pour toute question ou information supplémentaire,
n'hésitez pas à nous contacter via cette même adresse.

bientôt
17 ans ?

POUR NOS
FUTURS
RS
ANIMATEU

week-end

L 'envers
du décor
29/4
> 1/5

E
ANSEREMM

Si tu veux continuer
l’aventure, il te faudra
passer par le statut «d’animateur»!
Mais au fait, ça consiste en
quoi d'être animateur à JN?
Hé bien durant le temps de
ce WE, on t'offre la possibilité
de le découvrir ;)
Tu auras la possibilité, tout
en t'amusant, de te mettre
dans la peau d'un animateur
et de découvrir ce que l'on

fait pendant les camps et
WE: Préparer de super activités, tenir une mini-réunion
du soir, et ceux que ça intéresse, ils pourront aussi tester
l'intendance.
Tu auras aussi l’occasion de
jouer le rôle du participant
(modèle évidemment ^^) en
testant les animations des
autres futurs animateurs!
Ce WE est un WE de découverte au monde de l’animation Jeuneznaturienne, qui
ne vous oblige pas à devenir
animateur. Si au moment des
camps vous avez toujours
15 ans ou 16 ans, vous serez
donc toujours participants
après ce WE, mais vous aurez
déjà découvert « l’envers
du décor » ;-). Pour ceux
qui auront 17 ans, si cette
aventure t'as plu, tu pourras
animer camps et activités…

Ce WE aura lieu à Anseremme, près de Dinant du
29 avril au 1 mai. Mais pour
que ce WE atteigne son but,
il faudra qu’il y ait assez de
motivés présents, donc inscrit-toi pour découvrir l'animation nature le temps d'un
super WE ;)

Matériel: Matelas, sac de
couchage, vêtements imperméables, nécessaire de toilette, bottines de marche.
Accompagnement en train:
Ils seront bientôt communiqués...
Si t'as des questions, n’hésite pas
à nous contacter:
• Gabriel C. 0496/409.413
• Matthew L. 0497/915.963

Tes animateurs préférés ;)
s

onglet activité
inscriptions >
etnature.be
s
e
n
u
e
.j
w
w
w
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Comme tu le sais,
après ton dernier
camp à 16 ans, tu
ne peux plus participer aux activités
et camps de J&N en
tant que participant.
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Envie de découvrir
l'esprit des camps?
Jeu&nes
Nature

5-12 1-3
ANS AVRIL
12-16 8-12
ANS AVRIL

Rendez-vous aux
Week-end printemps à
Aywaille
Tu souhaites revoir tes potes des
camps avant l’été ? Ou tu désires
découvrir l’ambiance des camps
durant un week-end ? Ou simplement vivre plus proche de la nature
le temps d'un week-end? Rejoins-

nous alors à Aywaille pour notre
week-end printemps ;)
Nous nous retrouverons à deux
pas de la magnifique réserve de
la Heid des Gattes. Sa particularité? C'est uniquement dans
celle-ci que pousse la Joubarbe
d'Aywaille, elle est endémique
du lieu. On peut aussi observer
un troupeau de chèvres se bala-

dant dans la réserve. Elles rendent
comme leurs ancêtres, un précieux
service à la réserve en broutant les
jeunes pousses d’espèces arbustives et envahissantes.
onglet activités

inscriptions >
etnature.be
www.jeunes

On trouve dans la réserve des espèces assez rares: Le Grand-duc
d'Europe, le Faucon pèlerin, l'Alyte accoucheur, la Coronelle lisse, le
Grand Collier argenté, la punaise Melanocoryphus albomaculatus.
La flore n'est pas en reste avec : l'Aster doré, l'Armoise champêtre,
le Lychnis visqueux, la Campanule étalée, la Laîche jaune, l'Orchis
militaire et l'Orchis abeille qui sont toutes des espèces protégées.
La géologie de cette zone rocheuse est remarquablement complexe
et variée, ce qui permet à des plantes de biotopes complètement
différents de cohabiter, par exemple le Ceterach officinal (calcaire) et
la Doradille du Nord (silice) poussent à quelques cm l'un de l’autre !

Lychnis visqueux

AYWAILLE

Faucon Pèlerin

Grand Collier argenté

Orchis militaire

Jeu&nes
Nature

INSCRIVEZ-VOUS À
NOTRE NEWSLETTER
pour être tenu informé
de la date et heure précises d'ouverture des
inscriptions

PAS ENCORE
MEMBRE?

re.be >LOGIN
jeunesetnatu
ur.
pte utilisate
m
o
c
n
u
z
e
ré
C
ue enfant
Ensuite chaq
uté comme
doit être ajo
r pouvoir
membre pou
l'inscrire

L 'inscription

La marche à suivre est simple, toutes les étapes sont explicitées
ci-dessous.
La réservation téléphonique n'est pas nécessaire.
Le paiement du camp implique l’acceptation, par le participant
et ses parents, des ‘Conditions de participation’ et du ‘Règlement
d’ordre intérieur’ en page 29.
Lire attentivement les conditions de participation énoncées page
29. Au besoin, contactez le bureau de J&N au 02/893 10 57 pour
obtenir des renseignements complémentaires.

1

en ligne

DÈS LE 14 MARS 2016 À 12H CONNECTEZ-VOUS

jeunesetnature.be

s'inscrire

LOGIN

Allez sur la page du camp que vous choisissez et cliquez sur le bouton :
s'inscrire

> Remplissez soigneusement la fiche d'inscription, médicale, de contacts
pour chaque inscription/enfant
vous obtenez une confirmation par email

paiement

2

EZ
SI VOUS N'AV
PAS REÇU DE
N PAR
CONFIRMATIO
TEZAC
NT
CO
L
EMAI
NOUS

Dans les 15 jours qui suivent l'inscription en ligne payez par
virement sur le compte de Jeunes et Nature asbl:
Le montant du camp*

+ La cotisation 2016
(20eur, si vous ne l'avez pas encore payé)

IBAN: BE31 2100 0560 6955 / BIC: GEBABEBB
En communication: Nom + Prénom de l’enfant + N° du camp
CAMPS

* Vous pouvez appliquer une réduction pour participation multiple (voir page 27)

3

check-in

+/- 1 mois avant le camp vous recevez un email qui contient les derniers
renseignements pratiques (lieu et heures de rendez-vous précis).
Pour tous les camps vérifiez la liste de matériel à prendre.
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Pour les camps n°1, 4, 7 prendre le temps de vérifier complètement l’état de votre
vélo! Un participant dont le vélo ne serait pas en ordre (freins, éclairage, pneus,...)
risque de se voir refuser l’accès au camp! Pensez-y!
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Remplissez la fiche médicale à emmener au camp.
Apportez également la preuve de paiement si vous avez payé tardivement
(moins de 10 jours avant le camp)

Si les 3 étapes précédentes se sont déroulées favorablement,
il ne vous reste plus qu’à rêver des grandes vacances!

CAMPS

DANS LE CAS DE PARTICIPATIONS MULTIPLES
(frère/soeur participant à un même camp ou jeune participant
à plusieurs camps), une réduction de 25€ est accordée à
partir de la seconde participation à des camps de découverte
ou d’initiation.

Certaines mutualités interviennent dans les frais de participation des camps, après leur déroulement, sur base d’une
attestation de participation que nous délivrerons
sur demande. N’oubliez pas de la réclamer après le
camp au secrétariat, info@jeunesetnature.be

RENSEIGNEZ-VOUS !

1

4

7

9

LE PAIEMENT DE LA COTISATION

À PROPOS DE BICYCLETTES...

vous donne le statut de membre et
• vous permet de recevoir chez vous les publications
de Jeunes & Nature, à savoir la feuille de contact et
le Nièrson. En outre, toutes les activités organisées
par l’asbl pendant l’année vous seront ouvertes.
• vous garantit d’être couvert par les assurances lors
du camp: assurances requises pour ce type d’activités: responsabilité civile (1) et accidents (2).

N

Jeunes & Nature asbl garantit que ses membres
sont couverts pendant la durée du camp auquel
ils participent
•
•
•

Par une assurance “responsabilité civile” et
“accidents”.
Cette assurance est également applicable lors des
déplacements du domicile vers l’endroit de camp.
Elle ne couvre que les personnes en ordre de
cotisation, à renouveler une fois par an.

1. Le volet “accidents” de l’assurance couvre les
lésions corporelles dont le participant pourrait être
victime durant le camp (plaies, fractures, brûlures....).
Le montant remboursé par l’assurance pour les soins
reçus correspond au ticket modérateur à concurrence
du montant remboursé par la mutuelle. Le volet “accident” de l’assurance ne couvre que les participants
domiciliés dans un pays de l’Union Européenne.
2. Le volet “responsabilité civile” couvre les dommages corporels et/ou matériels causés à un tiers (=
personne extérieure à l’association) durant le camp.
Ceci n’exclut pas que l’assurance familiale éventuelle
du participant puisse également être amenée à intervenir, le cas échéant.
3. Les dommages causés à des biens matériels que
le participant emporte au camp (vêtements, lunettes,
vélo, jumelles, montre, etc...) ne sont JAMAIS couverts par l’assurance de Jeunes & Nature, notamment en cas de perte.
• Note : l'assurance intervient en surplus de votre
mutualité avec des montants maximum selon les
conditions générales de l'assureur.

GSM
La philosphie de nos camps est de partir à la découverte de
la nature qui nous entoure et que nous aimons. Pour ne rien
râter de tout cela et ne pas nous laisser distraire par une
société hyperconnectée, nous demandons aux participants de
se déconnecter de leur GSM et autres appareils multifonction

* Le code de la route (art.82,1.1, art.30.3 et art.29) précise que tous vélo doit être équipé :
d’une sonnette
de bons freins qui bloquent bien les roues à l’avant et à
l’arrière
d’une lumière blanche ou jaune à l’avant et une lumière
rouge à l’arrière
d’un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à
l’arrière
de catadioptres sur les pédales
de catadioptres dans les roues ou des pneus à flancs réfléchissants, phares avant/arrière pour la nuit

durant la durée du camp. Pas de GSM, pas d'internet, c'est
une manière de ne pas regarder uniquement ce qu'on veut,
c'est autre chose que le 'tout tout de suite', c'est s'ouvrir à la
découverte, apprécier de se laisser surprendre et aiguiser son
esprit et ses cinq sens. Dès lors nous demandons de laisser à la
maison ces appareils inutiles à nos camps et de plus non-couverts par nos assurances en cas de dégradation, perte ou vol.
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ASSURANCES

ous utilisons le vélo non pas pour en abuser sportivement en s'épuisant les mollets. Nous utilisons
nos bicyclettes pour leur mobilité douce et pratique,
un moyen de transport écologique pour se rendre dans
des zones parfois peu facile d'accès. Nous demandons
donc à chaque participant d'un camp 12-16 ans et camps
thématiques de se munir et d'apporter un vélo en parfait état de marche et conforme aux prescriptions du
code de la route belge, ce qui implique que le vélo doit
répondre à certaines normes techniques.*
A cela notre règlement d'ordre intérieur prévoit pour une
plus grande sécurité de nos animateurs et participants,
le port obligatoire du casque et de la chasuble lors des
déplacements à vélo (de jour comme de nuit).
De plus, pour plus de confort et moins de fatigue, un vélo
doit être adapté à la taille de son utilisateur.
Nous demandons aussi de vérifier l'état de la chambre
à air et des pneus: une chambre à air trop âgée devient
poreuse et se dégonfle systématiquement, des pneux
trop usés attirent les crevaisons et les mauvaises chutes.
Etant donné l'usage que nous faisons de la bicyclette (en
somme pour traverser des champs, des bois, des chemins forestiers et agricoles loin du béton et du macadam,
des pavés et du bitume) nous n'acceptons que des VTT,
des mountain bikes et des vélo hybrides, mais pas de
vélo de route (ou de ville), de cyclo-tourisme, de tandem
et BMX.
En cas de vélo qui présenterait des soucis techniques,
nous pouvons refuser l'accès au camp si des réparation ne sont pas rapidement effectuées. Evitez donc de
devoir conduire votre vélo chez le réparateur le jour du
début du camp: faites le vérifier avant !
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La fiche médicale
U
À AMENER A
UR
PREMIER JO
DU CAMP

Informations relatives à la fiche médicale: Ce questionnaire doit être complété avec précision par vous-même ou
par votre médecin traitant. Il est nécessaire de nous fournir tous ces renseignements sans exception, ils nous permettront de
nous adapter aux besoins de votre enfant durant le camp et de prévenir les problèmes qui pourraient survenir durant celuici. Et si malheureusement nous devions consulter un médecin pour un incident ou une maladie qui se produirait pendant le
camp, ces informations seront nécessaires pour une bonne prise en charge votre enfant. Cette fiche leur permettra de prendre
connaissance de ses antécédents et éventuellement de soit vous contacter, soit directement le médecin traitant de votre enfant.

(Informations confidentielles)

Nom du médecin traitant :
Adresse :
Téléphone : ….…/………….……

Coller ici la vignette
fournie par la mutuelle

la carte d'ID n'est pas suffisante

L’enfant est-il atteint de :

Maladies antérieures de l’enfant :

L’enfant est-il en règle de vaccination contre le tétanos ?
Date du dernier rappel :
Groupe sanguin :
Date du dernier examen médical scolaire :
Y avait-il des remarques quant à la participation à des centres de
vacances ?
Date du dernier test à la tuberculose et résultats :
Si test positif, depuis quand ?
non

oui

Diabète
Asthme
Épilepsie
Somnambulisme
Affections cardiaques
Affections cutanées
Rhumatisme
Handicap moteur
Handicap mental
si oui, détails

Est-il sensible aux refroidissements?
Est-il vite fatigué?
Est-il incontinent? Dans quelle mesure?
Présente-t-il des inconvénients à la participation aux baignades ?
Présente-t-il des inconvénients à la participation aux activités sportives et jeux adaptés à
son âge?
Est-il allergique à certains médicaments ?
Lesquels? Dans quelle mesure?
Est-il allergique à certaines
matières ou aliments ?
Lesquels ? Dans quelle mesure ?
Régime alimentaire particulier (ex. végétarien,
pas de porc, ...)
A-t-il un quelconque problème psychologique
à mentionner ?

Autres observations (médicaments à donner,
régime alimentaire, précautions à prendre,…):

Où joindre les parents ou la personne responsable de l’enfant pendant le camp ?

Nom :
Adresse :
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Téléphone :
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Date :
Signature :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

ou

Conditions de participation

✓✓
✓✓

✓✓

Accepter le règlement d’ordre intérieur repris sur cette page.
Respecter la marche à suivre en matière d’inscription et de paiement repris sur les pages 26-28.
Remplir correctement la fiche médicale individuelle en ligne et papier à remettre le premier jour de
camp.
Pour les camps 1, 4, 7, 9 : l’enfant doit savoir se servir de son vélo.
Accepter que les photos sur lesquelles le participant figure puissent être utilisées uniquement à des fins
professionnelles par l’ASBL Jeunes et Nature. Les photos pourront être publiées dans les publications
de Jeunes et Nature, la page et le groupe Facebook de Jeunes et Nature et sur le site internet www.
jeunesetnature.be ou sur des sites appartenant à Jeunes et Nature ASBL. En aucun cas, l’association ne
cèdera les photos visées à des tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation reprises ci-dessus ainsi que du
règlement d’ordre intérieur sur cette page et je m’engage à les respecter.

L’intérêt du participant …
Les camps, qu’ils soient de découverte, d’initiation
ou thématiques, incluent de nombreux moments de
détente, mais cela ne veut pas dire que ces camps
peuvent être considérés comme de simples colonies
de vacances ! Il va de soi que la réussite d’un camp
avec Jeunes & Nature dépend réellement de l’intérêt
de chaque participant à découvrir et observer l’environnement naturel.
Journée de gestion? …mais de quoi vous voulez
parler?
Durant une journée, chaque camp organise, à l’exception du camp 5-8 et de certains camps 8-12 ans,
une participation active à la conservation de la biodiversité en Belgique. La gestion d’une réserve naturelle
est toujours organisée avec l’accord et les recommandations du conservateur. Le but visé est la sauvegarde de milieux (semi-)naturels et de leurs espèces
associées.
Ce type d’activité a un côté “destructeur” parfois surprenant ! En effet, nous sommes fréquemment invités
à débroussailler, abattre, faucher ou encore construire
un barrage. Et si l’allure du site est modifiée, c’est
avec la conviction que dans les années à venir, les
populations d’espèces menacées vont s’accroître ou
d’autres, disparues, vont réapparaître. Par principe, le
travail est toujours bénévole. En échange, les participants ont l’occasion de visiter des sites protégés et
souvent partiellement interdits d’accès, sous un angle
privilégié. La satisfaction ultime est certainement de
se sentir directement impliqué dans la conservation
de la nature et de pouvoir observer la dynamique des
milieux et de leurs cortèges d’espèces.

Règlement d’ordre intérieur
Art.1 : Jeunes&Nature asbl et ses organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de maladie ou de toute initiative personnelle du participant
qui lui causerait préjudice.
Art.2 : Jeunes&Nature asbl s’engage à couvrir les participants domiciliés en Belgique par contrat d’assurance “Responsabilité civile” et “Accidents” durant
toute la durée du séjour, y compris pendant.les trajets
entre le domicile et l’endroit de camp.
Art.3 : Jeunes&Nature asbl et ses organisateurs se
réservent à tout moment le droit de renvoyer à son
domicile tout participant qui, par ses propos ou par
son attitude, contreviendrait aux règles usuelles de la
morale et des bonnes mœurs, ou encore, refuserait
d’appliquer le présent règlement.
Art.4 : La participation aux camps de Jeunes & Nature
asbl entraîne l’acceptation des contraintes suivantes :
interdiction d’user de boissons alcoolisées, de fumer,
de pratiquer de l’auto-stop et d’utiliser le GSM durant
le séjour.
Art.5 : En cas de désistement d’un participant moins
de 15 jours avant le début du camp ou en cas de renvoi, Jeunes&Nature ne garantit pas le remboursement
partiel ou total des sommes versées.
Art.6 : La participation à un camp de Jeunes&Nature
asbl entraîne l’obligation de participer aux activités
organisées dans le cadre de ce camp, de respecter
les horaires de repas, de lever et de coucher établis
ainsi que le règlement propre aux bâtiments abritant
les participants durant le séjour.
Art.7 : Durant un camp Jeunes & Nature asbl, les participants sont placés sous l’autorité des animateurs et
sont tenus de suivre leurs consignes.
Art.8 : Pour les camps à vélo, Jeunes & Nature asbl
se réserve le droit de refuser l’accès du camp à tout
participant qui n’arrive pas avec un vélo en bon état
de marche et conforme aux prescriptions du code de
la route. Par ailleurs, le port du casque est obligatoire.
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✓✓
✓✓
✓✓
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