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Notre objectif principal est d’encadrer
les jeunes dans leur découverte de la nature
et d’en faire de vrais naturalistes en herbe,
sensibilisés aux problèmes environnementaux
et ouverts sur le monde.
Nous avons la certitude qu’une protection

efficace de notre environnement nait de la
connaissance de celui-ci! Notre devise:

Virelles

« MIEUX LA CONNAÎTRE

10

POUR MIEUX LA
PROTÉGER »

pour découvrir toutes nos activités pendant l'année

JeunesetNature
pour nous suivre au quotidien

JEUNES ET NATURE asbl
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Rue d’Edimbourg, 26, 1050 Bruxelles
Tél: 02 893 10 57
info@jeunesetnature.be | BE 418.585.484
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Notre revue, le « Nièrson » est écrite
par nos animateurs volontaires et est
composée d’articles de qualité, sur
des thématiques liées à la nature et au
développement durable.
C’est LE magazine des naturalistes en
herbe ! Le Nièrson spécial ‘Camps’ est
dédié à la région dans laquelle ils se
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Édito
C’est parti pour une nouvelle saison de camps !
Prêt à retrouver tes amis et tes animateurs préférés
pour découvrir la nature sauvage encore présente
dans nos belles contrées ?
Nous on l’est en tout cas ! Durant l’année, on
s’est formé, on a étudié et on s’est entraîné à
la reconnaissance de nombreuses espèces,
notamment grâce à une nouveauté de cette année :
4 week-ends de formation naturaliste (mycologie,
ornithologie, botanique et entomologie) ouverts
à tous les animateurs. Et puis notre formation
d’animateur nature n’a de cesse de toujours
s’améliorer et permettre à tous nos animateurs
de développer les compétences nécessaires à un
encadrement de qualité.

www.jeunesetnature.be
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GUERRIAT, THOMAS NAESSENS,
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JEUNES ET NATURE est une asbl reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle est reconnue comme organisme
d’éducation à la nature et aux forêts et
comme association environnementale par
la Région wallonne.

Nous vous proposons 10 camps pour cette saison,
6 généralistes pour tous les âges, mais également
4 camps « thématiques » qui, vu leur succès l’année
passée, font bien évidemment leur come-back.
Pas de nouveauté pour les camps d’été comme ce
fut le cas lors des 2 années précédentes, mais une
volonté de stabiliser et consolider l’existant pour
pouvoir vous proposer à nouveau des innovations
dans les années à venir.
Bonne lecture et à bientôt aux camps !

»

Gabriel Casalanguida
Pour le GT camps
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Présentation
Encadrement

Infos pratiques
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Présentation

Les animateurs
10

découvertes

8 à 12 ans
à Moresnet

Le camp de

sensibilisation
12 à 16 ans
à Moresnet

Le camp ornitho
12 à 16 ans
à Virelles

Le camp Robinson
12 à 16 ans
à Sippenaeken

Le camp bilingue
12 à 16 ans
à Sippenaeken

Le camp entomo
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12 à 16 ans
à Werbomont
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Pendant 9 jours, nous partirons à pied à la découverte de la nature qui nous
entoure. Les jeunes approfondiront leurs connaissances naturalistes au travers
de nombreuses activités d’observation et de jeux. L’alternance de ces approches
respecte l’équilibre dont les enfants de cette tranche d’âge ont besoin pour
apprendre tout en s’amusant.
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du jeudi 23/08 au
mercredi 29/08

150€

du samedi 14/07
au dimanche
22/07
du vendredi 27/07
au samedi 4/08

150€

4

du mercredi 8/08
au jeudi 16/08

5

du lundi 20/08
au mardi 28/08

1

du dimanche 1/07
au mardi 10/07

Pendant 7 jours, nous nous retrouvons dans un endroit parfait pour observer
les oiseaux, l’étang de Virelles ! Nous améliorerons nos connaissances sur nos
amis à plumes en apprenant à les reconnaître à la vue, à l’ouïe et en découvrant
leurs comportements étonnants. Situés dans un biotope très intéressant, nous
croiserons également de nombreuses plantes, insectes et amphibiens.
Ce camp thématique est l’occasion de découvrir le monde des oiseaux ou
d’améliorer ses connaissances sur le sujet.

6

du dimanche 1/07
au samedi 7/07

170€

Pendant 12 jours, nous vivrons une aventure intense au contact de la nature.
Dans une réserve naturelle au bord de la Gueule, nous monterons entièrement
un camp sous tentes pour vivre au plus proche de la nature notamment en vivant au rythme du lever et du coucher du soleil. A vélo, nous nous aventurerons
dans cette région riche en biodiversité pour y faire de magnifiques observations.
C’est le camp à faire si en toi se cache un véritable Robinson !

7

du jeudi 12/07 au
lundi 23/07

150€

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

Pendant 10 jours, nous essayerons de sensibiliser aux problèmes qui menacent
la nature. En proposant d’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 en découvertes !
C’est la suite logique des camps de découverte. Le côté « fun » est préservé tout
en étant agrémenté d’actions plus concrètes.

10 jours incroyables pour améliorer notre connaissance du néerlandais, pour
rencontrer des participants de notre homologue néerlandophone et pour découvrir la nature sauvage de la vallée de la Gueule ! Nous y monterons un camp
sous tente au cœur d’une réserve naturelle. Les animateurs de J&N et de JNM
sauront bien évidement parler un minimum dans les deux langues.
Ce sera l’occasion parfaite de pratiquer le néerlandais tout en s’amusant et en
découvrant la nature.
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Si toi aussi le monde des insectes t’intrigue, rejoins-nous pour une aventure
originale et pleine de surprises !

Réductions possibles

Dans le cas de frère/soeur participant à un même camp, une
réduction de 20€ est accordée à partir de la deuxième inscription.
Dans le cas d’un jeune participant à plusieurs camps, une réduction de 20€ est accordée à partir du second camp. Non cumulable
entre elles, 20€ de réduction par enfant au maximum.

140€

des

compétences

variées

Les enfants seront encadrés
(enseignants,
biologistes,
par un staff variant de 7 à 14 agronomes, guides-nature, etc.).
animateurs motivés.
Cette diversité de profils enrichit
Leur parcours ? Une grande
partie sont brevetés « Animateur
Nature » ; d’autres suivent notre
formation cette année, le camp
fera donc office de stage de fin
de formation ; enfin, certains
sont devenus animateurs après

La nourriture

les activités et permet aux enfants
de profiter d’un large panel de
connaissances, chaque animateur
ayant sa spécialité : la botanique,
l’ornithologie, la mammalogie,
l’entomologie, etc. Tout le monde
peut de cette manière y trouver
son compte !

allergies des enfants, si vous êtes
concernés, prévenez-nous avant le
Soucieux de limiter notre camp, cela facilitera la tâche des
empreinte écologique, nous nous intendants.
efforçons de cuisiner avec un
Il nous arrive de cuisiner et de
maximum d’aliments locaux,
manger des plantes sauvages
biologiques et de saison. Vu
comestibles que nous rencontrons
l’impact très important de la
sur le terrain. Celles-ci sont bien sûr
production industrielle de viande,
identifiées avec soin au préalable.
nous encourageons également
Des surprenantes salades estivales
les repas végétariens et lorsque
aux omelettes gourmandes en
nous achetons malgré tout de
passant par les délicieux beignets
la viande, nous favorisons les
et les tisanes au goût subtil, tout
petits producteurs bio plutôt
le monde découvrira de nouvelles
que les grandes surfaces. Nous
saveurs quasi inexistantes dans
nous adaptons bien entendu aux
notre cuisine « moderne ».

Le logement

Pour le camp 5-8 et le camp
entomo, nous louons un deuxième
Chaque année, nous louons des gîte plus confortable, toujours
gîtes spacieux situés dans des équipé de lits pour préserver le
régions riches en biodiversité. sommeil plus délicat des petits.
L’espace mis à disposition nous
Si l’idée de loger dans un gîte ne
permet
d’entreposer
notre
convient pas aux plus aventuriers,
grande bibliothèque, nos outils
les camps 12-16 Robinson et
naturalistes,
notre
matériel
bilingue sous tentes devraient les
d’animation et d’’intendance.
satisfaire. Ceux-ci se dérouleront
Un des deux gîtes réservés est dans une réserve naturelle. Ainsi,
occupé toute la durée de l’été nos participants pourront loger au
lors des camps « généralistes cœur même de la nature et auront
» 8-12 ans et 12-16 ans. Rester la possibilité de vivre des gestions
deux mois au même endroit nous afin de préserver les biotopes plus
donne l’occasion de partager les fragiles.
plus belles balades et les bons
sites d’observations de camp en
camp.

bio

local

Le prix des camps
Comme chaque année, Attention, ne sont
sont compris dans le prix :
compris dans le prix :

Pendant 10 jours, nous découvrirons le monde fascinant des insectes. Nous
partirons des bases, découvrirons son organisation, l’observerons en détail pour
découvrir son fonctionnement. Nous réaliserons même un recensement !

RENSEIGNEZ-VOUS ! 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

du lundi 30/07 au
mercredi 8/08

170€

avoir été participants. Parmi ces
derniers, certains ont déjà derrière
Une centaine d’animateurs… eux de nombreuses années
en voilà une belle équipe pour d’expérience et pour d’autres ce
encadrer les camps de cet été ! sera une première.
Tous bénévoles, ils se relayeront
dès le début du mois de juillet Leur profil ?
jusqu’à la fin du mois d’août afin Nos animateurs viennent des
de proposer à tous les participants quatre coins de la Belgique, ont
des camps inoubliables.
entre 17 et 30 ans et possèdent

du vendredi 10/08
au dimanche
19/08

Le logement

150€

La nourriture
Le matériel mis à
disposition de nos
jeunes durant leur
camp.

!

Il faut ajouter 20€ aux prix des camps
pour la cotisation annuelle si vous ne
l’avez pas déjà réglée.

pas

Les transports (aller
et retour des camps)
La cotisation annuelle
de 20€ qui assure
les membres en cas
d’accident n’est pas
comprise non plus.
Les participants aux
camps doivent donc
être en ordre de
cotisation.
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Pendant 7 jours, nous nous éveillerons à la nature et découvrirons ses secrets en
prenant le temps de l’observer via des activités ludiques, sensorielles, artistiques
ou manuelles. L’équipe d’animateurs encadrant les enfants est habituée à cette
tranche d’âge et à leurs besoins particuliers.
Cette première expérience ne manquera pas de leur laisser des souvenirs riches
en aventures.
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Les camps de

Prix

plantes
sauvages

5 à 8 ans
à Werbomont

Dates

n

Le camp d'éveil

Description

sa
iso

Âge et lieu

L'encadrement

5

Iphiclides podalirius

Moresnet est un petit village
champêtre situé dans le pays
de Herve, entre la Meuse et la
Vesdre. C’est là, pas très loin du
site touristique et symbolique
des « Trois bornes » (lieu de
rencontre des frontières belge,
allemande et hollandaise), que
nous planterons le drapeau
de Jeunes et Nature pour les 5
camps classiques et les 2 camps
en tentes.

De

part et d’autre de Moresnet, la
vallée de la Gueule et ses affluents
dévoilent une végétation diverse
et chatoyante et se caractérise
principalement par un paysage de
bocage. Les prairies où pâturent les
vaches laitières, les forêts de feuillus
ou encore les vergers entourés de
haies, composées majoritairement
d’aubépines et de prunelliers en
raison d’un sol calcaire prédominent.
La chenille du rarissime Flambé
(Iphiclides podalirius) dépend de
ces arbustes. Leurs fleurs sont aussi

une source importante de nourriture
pour les insectes pollinisateurs.
Sur les versants boisés de la
vallée s’élèvent de vieilles hêtraiechênaies peu entretenues. Au sol,
de nombreux bois morts attirent les
insectes xylophages.

Si les bocages sont plantureux dans
la région, c’est à cause de Charles
Quint ! Au 16e siècle, l’empereur
interdit aux agriculteurs d’exporter
du blé. Puisqu’ils ne peuvent plus
valoriser leurs terres par la culture
de céréales, ils n’ont d’autre choix
que de les transformer en prairies et
d’y pratiquer l’élevage bovin. Etant
donné que le lait des vaches ne se
conserve pas, fabriquer du fromage
devient une solution évidente pour
rentabiliser les surplus de production
laitière. Et c’est ainsi que naquit le
fromage de Herve…

villages. Par la suite, des amas de
terre et de débris sont entassées
pour combler les trous laissés
par l’exploitation minière. Sur ces
anciens remblais s’est développée
une végétation toute particulière,
adaptée pour vivre sur un sol
concentré en métaux lourds (zinc,
plomb, cuivre…).

Au 19e siècle, en pleine révolution
industrielle, la région est fortement
exploitée car elle recèle de la
calamine, un minerai de zinc. A
l’époque, cette ressource était
essentielle pour la production de
laiton car le zinc métallique n’existe
pas dans la nature et aucune
technique n’était connue pour le
produire ! Afin d’extraire ce précieux
minerai du sol, des mines sont
creusées à foison dans de nombreux

a

bé
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Au

ria

ma

rit

im

Mais revenons-en à nos bocages !

Saviez-vous qu’il s’agit de l’habitat
d’une des plus rares espèces
d’amphibiens en Belgique ? Et oui !
Le Sonneur à ventre jaune était
sur le point de disparaître il y a
quelques années. Depuis, l’espèce
a fait l’objet d’une opération de
réintroduction mais elle reste rare
à observer ! On y croise aussi de
nombreuses sauterelles, comme la
Decticelle cendrée (Pholidoptera
griseoaptera).

pi
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I s s o ria
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et la vallée
de la
Gueule 1 2

3

4

5

7

8

Om

la Fétuque ovine
(Festuca ovina subsp.
guestphalica) et le Silène
calaminaire (Silene vulgaris subsp.
vulgaris). Les prairies calaminaires
sont aussi l’habitat du Petit nacré
(Issoria lathonia), dont la chenille est
liée aux pensées.

La

vallée de la Gueule, c’est
aussi une mosaïque de méandres
naturels, de prairies mésophiles
régulièrement inondées et de
fonds humides. Sur les berges, on

de
bl e

fo

retrouve le Martin-pêcheur,
le Cincle plongeur ou encore
l’Hirondelle de rivage. Lorsque
vient l’hiver, la Bécassine des marais
et la Bécassine sourde trouvent
refuge dans les prairies mésophiles,
qui abritent quelques plantes rares
en Belgique, comme l’Orchis
tacheté (Dactylorhiza maculata).
Notons enfin que la Gueule est une
rivière à débit rapide qui abrite le
vairon, le spirlin ainsi que l’omble
de fontaine.
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Moresnet

que l’on caractérise ces prairies
de
calaminaires.
Puisqu’elles
constituent des aires de répartition
très limitées en Europe, les
métallophytes
(c’est-à-dire
les
plantes qui se développent sur les
milieux naturellement riches en
métaux) qui s’y sont implantées sont
devenues des espèces endémiques.
En Belgique, les prairies calaminaires
en accueillent au moins cinq :
le gazon d’Olympe (Armeria
maritima), la Pensée calaminaire
(Viola lutea subsp. calaminaria), le
Tabouret calaminaire
(Thlaspi
caerulescens subsp. calaminare),

nt

ai

C’est en raison de ce passé minier

7

Werbomont

Au niveau des sous-sols aussi, la

et sa région
9 10

Situé à 440m d’altitude et

Bien que la Belgique soit un petit

enclavé entre les magnifique
vallées de l’Ourthe et de
l’Amblève le village de
Werbomont accueillera le camp
d’éveil et le camp entomo cet
été. Werbomont se situe en
Ardennes mais à la frontière
avec une région géologique
très particulière, la calestienne,
que l’on pourra découvrir en se
baladant du côté d’Aywaille et
Ferrières, deux villes voisines.
Mais sais-tu exactement ce que
sont ces régions ?

pays, il existe une multitude de
« régions naturelles » différentes sur
notre territoire. Tu as probablement
déjà remarqué qu’on ne retrouvait
pas les mêmes plantes en Ardennes
et à la côte, ni les même conditions
(quantité de pluie par an, type de sol,
nombre d’heure de soleil par an… ).
C’est parce que les conditions (le
climat, le type de sol,…) diffèrent d’un
endroit à l’autre que les plantes et
les animaux qu’on y trouve diffèrent
eux aussi… et que la Belgique a été
divisée en « régions géologiques » !

Calestienne est toute particulière.
En effet, c’est le calcaire qui a permis
l’apparition des différentes grottes
de Belgique, et nous retrouvons en
Calestienne, entre autres, les grottes
de Han et celles de Remouchamps,
que tu as peut-être déjà eu la chance
de visiter.

Comme tu le vois, le calcaire a
beaucoup influencé l’aspect de la
région, de ses collines à ses soussols, en passant par les vallées. Sur
ces collines, où la roche affleure
parfois, on va retrouver certaines
plantes très spécifiques, qui aiment
les endroits chauds, ensoleillés,
et les sols calcaires. Parmi elles,

notons
spécialement
l’Orchis
militaire (Orchis militaris), l’Ophris
abeille (Ophrys apifera), l’Armoise
champêtre (Artemisia campestris),
la Campanule étalée (Campanula
patula),
la
Petite centaurée
commune (Centaurium erythraea),
beaucoup de fougères particulières,
ainsi que certains arbres atypiques
tels que le Poirier sauvage (Pyrus
communis L. subsp. pyraster) et le
Pommier sauvage (Malus sylvestris).

côté

ta
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Ce to n ia a

Comme on l’a vu un peu plus haut,

Au fil du temps, l’eau a creusé des

Aywaille et Ferrières se trouvent en
Calestienne, une région caractérisée
par un sol calcaire sur les hauteurs,
et argileux dans les vallées. Ces
sols calcaires sont en fait les restes
de coraux qui poussaient là à une
époque très lointaine où la Belgique
était recouverte par la mer, il y a
plusieurs millions d’années. Après le
retrait de la mer, ces coraux morts ont
subi diverses transformation, jusqu’à
devenir une roche calcaire, très dure
par endroits, et plus molle à d’autres.

vallées dans les endroits plus mous,
tandis que les endroits plus durs
forment aujourd’hui des collines
ou affleurent parfois ces roches
calcaires. Encore aujourd’hui, à ces
endroits, si tu observes des amas
de roches blanches à nus, regarde
bien, tu pourrais y trouver quelques
trésors… Mais ne casse pas la roche
pour les prendre, cependant, car
afin de protéger cet habitat, cela est
maintenant interdit.

C

a
oen

gr

io

n

Si tu es plutôt fan des zones humides,

Hibou grand-duc

pas de soucis ! À Werbomont, nous
nous retrouvons dans les Ardennes,
caractérisée par un sol plus argileux et
plus humide. Là, on retrouve parfois
des milieux humides où des coupes
à blanc dans les épicéas ont permis
l’apparition des milieux intéressant,
particulièrement pour les odonates
et batraciens. On y retrouve l’Agrion
mignon (Coenagrion scitulum),

l’Aeschne des Joncs (Aeshna juncea),
ou encore la Leucorrhine douteuse
(Leucorrhinia dubia). Enfin, dans les
bois, on trouvera peut-être quelques
tritons, plus difficile à repérer une fois
qu’ils quittent les mares, ou bien une
Salamandre tachetée.
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M al us s yl v e s tris

insecte, la région n’est
pas en reste, puisqu’on pourra
retrouver
l’Écaille
chinée
(Euplagia quadripunctaria), l’Ariane
(Lasiommata maera), la Cétoine
dorée (Cetonia aurata), et diverses
odonates comme l’Orthetrum brun
(Orthetrum brunneum). Avec un peu
de chance, nous pourrons peut-être
observer un Hibou grand-duc ou
un Faucon pèlerin nichant dans la
région, un Gobemouche gris ou
bien des Hirondelles des rivages
à proximité de l’Amblève, la rivière
principale de la région.

9

La région
de Virelles

L’étang

de virelles est l’une des
plus grandes surfaces d’eau libre de
belgique, il fait plus de 80 ha ! On y
recense une avifaune exceptionnelle
comprenant plus de 200 espèces
régulièrement observées, dont la
Rousserolle turdoïde devenue rare
dans nos régions et appréciant la
grande roselière de 10 ha couvrant le
lac sur sa partie ouest. Sa superficie
importante attire aussi des espèces
comme la Sterne pierregarin ou
la Grande Aigrette, pour lesquelles
Virelles constitue un des seuls sites
de nidification en Wallonie. Au rang

6

L’endroit
est
entouré
de
groupements végétaux de grand
intérêt : cariçaies, prairie oligotrophe,
pré de fauche, aulnaies et saulaies
marécageuses, chênaie-charmaie
schisteuse, chênaies, érablières et
hêtraies calcicoles notamment.

Ces différents habitats accueillent
de nombreuses espèces végétales
rares ainsi qu'une entomofaune
extrêmement riche avec par exemple
le Grand Collier argenté (Boloria
euphrosyne), la Leucorhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis), le
Criquet ensanglanté (Stethophyma
grossum) ou le Thécla du prunellier
(Satyrium spini).

Butor étoilé

Comme tous les ans, nous vous donnons rendez-vous
pour le camp ornitho à Virelles, un petit hameau de
la commune de Chimay situé dans la vallée de l’eau
blanche au sud de la botte du Hainaut, dans une zone
également appelée l’entre Sambre et Meuse.

des espèces d’oiseaux remarquable
fréquentant le site on note
également le Fuligule milouin, le
Faucon hobereau, la Bondrée
apivore, le Râle d'eau, le Butor
étoilé et la Gorgebleue à miroir
blanc.
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nord du lac, on retrouve la
Fagne Famenne qui est caractérisée
par un sol composé de schiste,
une roche imperméable créant
de nombreuses zones humides et
autres petits étangs. Au sud, par
contre on retrouve la Calestienne,
une longue bande étroite de
calcaire qui s'étend depuis Chimay
pour aller jusqu'à Louveingé (à
une vingtaine de kilomètre de
Liège), caractérisée par un sol
calcaire créant des milieux plus
sec, comme les pelouse sèches sur
calcaire. Celles-ci font apparaître
une végétation calcicole typique
et très diversifiée comprenant
notamment le très rare Genévrier
commun (Juniperus communis),
la
Gymnadénie
moucheron
(Gymnadenia
conopsea),
la
Globulaire commune (Globularia
bisnagarica),
l'Ophrys
frelon
(Ophrys fuciflora), le Domptevenin (Vincetoxicum hirundinaria)
ou la Chlore perfoliée (Blackstonia
perfoliata).
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Il se déroulera à
Werbomont dans une
magnifique région alliant
forêts de feuillus, prairies maigres et zones
humides, des biotopes
abritant une grande biodiversité.

12

Nous serons installés dans un gîte
très confortable, et entourés
d’une grande prairie où les
enfants pourront jouer en toute
sécurité, sans craindre les voitures.
L’organisation est prise en charge
par une équipe d'animateurs
ayant
de
l’expérience
avec
cette tranche d’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

ir o

adaptées aux plus petits pour
que ce camp soit inoubliable!
Dès le matin, des petits groupes
composés de deux animateurs
et de quelques enfants partiront
à l’aventure sur le terrain pour
des
heures
d’émerveillement.
Ils partiront à la découverte des
papillons, des discrets mammifères
ou encore des oiseaux, sans oublier
les plantes et leur goût étonnant.
En cas de trop forte pluie, de
tempête orageuse ou autre déluge
imprévu, des activités d'intérieur
ont également été conçues par les
animateurs.
Après ces belles aventures, place
à une pause goûter bien
méritée, au gîte.
L'après-midi,
certains
jours
les enfants vivront un grand jeu
rassemblant tout le monde et
d’autres jours ils auront le choix
parmi plusieurs activités proposées

camps classiques

n d e lle d e s

ri

par les animateurs, par exemple:
dessiner
avec
des
éléments
naturels, créer des instruments de
musique, réaliser des expériences
scientifiques, bricoler, rédiger une
lettre pour leurs parents etc. Une
sieste sera toujours proposée si la
fatigue se fait sentir.
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.
Nos animateurs mettront en place
des activités variées (ludiques,
sensorielles, créatives, techniques,
etc.) afin que tous puissent s’éveiller
selon leurs besoins spécifiques.
Pour garantir un encadrement de
qualité, les places sont limitées à 20
participants.

Nous te donnons rendez-vous dans le petit
village de Moresnet, situé
dans le “pays de Herve”,
une région bocagère
avec de nombreuse prairies, dont certaines de
type calaminaire qui sont
des biotopes regorgeant
d’une très belle biodiversité.
Nous nous retrouverons dans
un grand gîte avec un accès à
une immense prairie de plusieurs
hectares et situé à seulement 15
minutes à pieds des bois les plus
proches.
Lors des camps de découverte
nous cherchons à acquérir des
connaissances de base sur la nature
tout en nous amusant, en alliant avec

équilibre des activités d’observation
et des jeux adaptés aux besoins
des enfants de cet âge. Le but de
ces camps est de capitaliser sur les
fondements posés lors des camps
d’éveil (5-8 ans) et de faire naître
chez les jeunes l’amour de la nature
en développant des connaissances
naturalistes.
Au programme du camp,
après un bon petit-déjeuner,
nous partirons à pied sur le terrain et
en petits groupes nous découvrirons
la nature de la région en apprenant
à l’observer en nous amusant
grâce à de nombreuses activités
de sensibilisation. Nous piqueniquerons le midi dans la nature
et continuerons nos aventures à
travers prairies et forêts en début
d’après-midi tout en reprenant la
route vers le gîte.
A notre retour, un goûter
bien mérité nous attendra au

camps classiques

gîte. Nous réunirons ensuite tout le
monde pour participer à un grand jeu
thématique. Après un bon repas sain,
nous participerons tous ensemble
à un grand jeu de soirée ou à une
veillée, avant de nous diriger vers les
dortoirs pour une nuit de sommeil
bien méritée et être en forme
lors des aventures du lendemain.
Certaines journées du camp seront
thématiques et réuniront tous les
jeunes et animateurs.
Ce très bref résumé d’un camp t’a
donné envie de nous rejoindre pour
cette belle aventure ? Parfait, il ne
te reste plus qu’à demander à tes
parents de t’inscrire !

NIÈRSON 143
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sensibilisation

12 à 16 ans

Le camp

camps classiques
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Nous logerons directement
dans le domaine de Virelles
pour être au plus proche des
oiseaux ! Le prix journalier
légèrement supérieur aux autres
camps s’explique par l’accès illimité
aux infrastructures du lieu et la
location du gîte de l’aquascope
avec obligation de prendre une
demi-pension (il n’est pas possible
de cuisiner dans le bâtiment).
Ce très bref résumé du camp t’as
donné envie de nous rejoindre pour
cette belle aventure ? Parfait, il ne te
reste plus qu’à t’inscrire !
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terrain l’après-midi.
Après ces belles découvertes,
nous rentrerons au gîte pour
un repas bien mérité et les tâches
qui l’accompagnent puis nous
ferons un grand jeu tous ensemble.
Certaines journées du camp seront
thématiques et réuniront tout le
monde. Une grande boum clôturera
le camp, bien entendu !
Tout ça t’a donné envie de nous
rejoindre pour cette belle aventure ?
Parfait, il ne te reste plus qu’à
t’inscrire dès le 12 mars à midi !

a ri

Le but de ces camps est de te
sensibiliser à la protection de la
nature. Comme pour la protéger
efficacement il faut d’abord bien
la connaître, nous t’aiderons à
approfondir tes connaissances de la
nature. C’est l’une des raisons pour
lesquelles nous utilisons le vélo, car
il nous permet de nous déplacer
plus loin pour découvrir une plus
grande diversité de biotopes.
Lors de ce camp, nous ferons
une gestion dans un milieu naturel
avec le but de maintenir ou de

restaurer des biotopes pouvant
abriter une grande biodiversité. Par
exemple en détruisant des stations
de plantes invasives qui perturbent
l’écosystème, en coupant des arbres
pionniers qui envahissent les milieux
ouverts, en creusant des mares, en
fauchant des prairies maigres, etc.
Pendant le camp, nous
passerons une belle partie
de la journée en petits groupes
sur le terrain. A pied ou à vélo,
nous découvrirons les plantes,
les mammifères, les oiseaux, les
insectes, la géologie de la région,
etc. en fonction de vos envies et
des connaissances des animateurs.
Au delà de l’observation nous
tenterons de manière ludique de
comprendre les relations entre
tout ce beau monde, ses liens avec
l’homme, l’histoire des noms, et
plein d’anecdotes plus intéressantes
les unes que les autres. Nous piqueniquerons le midi dans la nature et
continuerons nos aventures sur le

au lac, nous arpenterons également
la Calestienne et la Famenne avec
nos vélos dans le but d’apprendre
à identifier les nombreux oiseaux
de ces superbes régions aussi bien
par leur observation visuelle que par
l'écoute de leurs chants et cris.
Comme notre avifaune ne vit
pas seule et côtoie de nombreuses
autres espèces, nous aurons
également l’occasion de découvrir
les interactions entre tout ce
beau monde qui constitue un
écosystème très riche. Entre autres,
nous pourrons découvrir le monde
des chauves-souris, déterminer de
nombreux insectes, reconnaître des
traces et laisses de mammifères et
bien sûr identifier la flore locale.
Et comme chaque année, nous
organiserons une journée gestion
dans la réserve naturelle de Virelles.
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Au programme du camp ?
Nous découvrirons l’écosystème
de l’étang de Virelles et les différentes
espèces d’oiseaux y séjournant. Nous
nous aventurerons notamment sur
le lac en Rabaska (grand canoë
indien de 11 places) pour les admirer
sous un angle différent ! Mais les
richesses naturelles ne s’arrêtant pas

t
ap

Lors de ce camp,
nous essayerons de
mettre l’accent sur
l’apprentissage plus
que sur le jeu, même
si celui-ci ne sera pas
complètement délaissé.
C’est plus facile et plus
efficace d’apprendre en
s’amusant.

NIÈRSON 143

12 à 16 ans

Envie de découvrir
le monde passionnant
des oiseaux ? Ou
d ’approfondir tes
connaissances
ornithologiques ?
Parfait, rejoins-nous
en Fagne-Famenne,
plus précisément
à Virelles pour une
aventure riche
en découvertes
naturalistes !
li d
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Virelles
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Sippenaeken

Le camp
7

Robinson

Nous te donnons rendez-vous
dans une superbe réserve naturelle
bordant la Gueule. Une partie de
celle-ci est une prairie pâturée
extensivement une partie de l’année,
c’est là que nous monterons les
tentes et construirons les tables,
bancs, tables à feux et toilettes
nécessaires à la vie du camp. Et
comme la réserve naturelle où se
trouve notre campement nous a
gentiment été prêtée par Natagora,
nous réaliserons 2 journées de
gestion sur place.
Pour vivre le plus possible en
harmonie avec la nature, nous
vivrons au rythme du lever et du
coucher du soleil. Nous essayerons
de limiter au maximum notre
empreinte écologique en limitant
notre production de déchets, notre
consommation d’eau et bien sûr
d’électricité puisque nous serons
en tente au milieu d’une réserve

naturelle !
Le programme du camp ?
Comme pour les camps
de
sensibilisation
classiques,
nous partirons le matin en petits
groupes sur le terrain à pied ou à
vélo pour découvrir les plantes,
les mammifères, les oiseaux, les
insectes, la géologie de la région,
etc. en fonction de vos envies et
des connaissances des animateurs.
Nous ne nous limiterons bien
évidemment pas à simplement
nommer des espèces mais nous
essayerons de comprendre les
relations qu’elles ont entre elles,
leurs liens avec l’homme, l’histoire
de leurs noms, et plein d’anecdotes
plus intéressantes les unes que les
autres. Nous pique-niquerons le
midi dans la nature et continuerons
nos aventures sur le terrain l’aprèsmidi.

12 à 16 ans
Après ces belles découvertes
nous rentrerons au campement
et là il y aura quelques différences
avec les camps classiques en gîte.
Tu seras mis à contribution pour
gérer
l'approvisionnement
du
camp en allant chercher du bois,
de l'eau potable ou du lait. Tu auras
également l’occasion de cuisiner
avec les animateurs, de découvrir
la création de grands jeux que tu
feras vivre aux autres Robinsons
après le repas. Enfin, le soir, ce sera
l'occasion de se retrouver tous
autour du feu pour des soirées et
des veillées chaleureuses.
Tout ça ne te fait pas peur ?
Parfait alors, n'hésite pas, lancetoi dans cette aventure pleine de
surprises !

Sippenaeken

12 à 16 ans

Le camp

Comme pour le camp Robinson
nous nous retrouverons dans une
réserve naturelle de Natagora dans
la riche région de la vallée de la
Gueule. Le matin, nous partirons
sur le terrain à vélo pour découvrir
la nature en petits groupes.
Les équipes seront bilingues
(animateurs et participants) pour
favoriser l’échange et la rencontre.
Les après-midis seront destinées
à des grands jeux tous ensemble.
De plus, nous aurons l’opportunité
de faire 2 gestions de la réserve où
nous aurons planté nos tentes.
Le
camp
bilingue
est
l’occasion parfaite de pratiquer
et d’apprendre le néerlandais tout
en s’amusant et en découvrant
la nature ! En effet, la moitié des
jeunes et la moitié des animateurs
seront des néerlandophones de
nos homologues flamands, JNM.
Tout comme toi, ils ont envie d’en

Bilingue

apprendre plus sur la nature et sur la
deuxième langue de la Belgique ! Si
tu ne parles pas bien néerlandais, ne
t’inquiète pas, les autres participants
et les animateurs pourront t’aider.
De plus, les précédentes éditions du
camp bilingue nous ont prouvé que
l’amitié est possible dans n’importe
quelle langue.
Ce
camp
a
encore
quelques
particularités,
premièrement, les participants sont
plus responsabilisés. Tu devras par
exemple aider le cuistot à préparer
à manger ou organiser certaines
activités. Deuxièmement, ce sera un
camp végétarien. Ne t’inquiète pas,
il existe plein de bonnes recettes
sans viande qui feront l’extase de
tes papilles ! Enfin, les participants
de JNM ont comme habitude à la
fin des camps de laisser un mot, un
souvenir et/ou une adresse dans
un petit carnet, si toi aussi tu veux

participer n’oublie pas d’amener ton
carnet.
Les animateurs feront parvenir
une liste brève mais efficace des
mots les plus importants en relation
avec les camps et la nature dans les
deux langues. Il ne s’agit pas d’un
devoir, tout au plus d’un mémo
pendant le camp ;)
Tot ziens natuurvrienden !

8

CAMP EN "NL" AVEC JNM
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 et de t’inscrire à un de leurs camps. 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 !

16

Goeiedag allemaal ! Wil
je Nederlands praten ? Wil je
mee doen aan een tweetalig
kamp ? Et oui, cette année
encore Jeunes et Nature et
Jeugdbond voor Natuur en
Milieu (JNM) vous propose
un camp nature bilingue !

Jeunes et nature c'est
l'aventure  ! Lors de ce
camp notre slogan prend
plus que jamais tout
son sens car tu vivras
pendant 12  jours comme
un véritable Robinson.
camps thématiques
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Vous pouvez directement vous inscrire aux camps de JNM
via leur page www.jnm.be/kampen
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter leur
secrétariat général au 09/223 47 81.

camps thématiques
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Worbomont

Le camp
9

Entomologie

Petite différence somme toute
importante, cette nouvelle édition
sera vouée à la découverte
d’un ordre en priorité, celui des
orthoptères (criquets, sauterelles et
grillons) !
En effet, dans les années 1990
ont eu lieu plusieurs camps de
recensement sur les orthoptères,
qui ont permis la création d’un Atlas
des Orthoptères de la Famenne,
rédigé à la sueur du front de
jeunzénaturiens téméraires. L’Atlas a
pu voir le jour grâce aux différents
camps organisés. Les animateurs
étaient les porteurs du projet, mais
c’est avec l’aide des participants de
l’époque que les données ont pu
être récoltées ! Pour garder une
utilité sur le terrain, ces données
doivent être mises à jour, c’est
dans ce but que Jeunes et Nature
envisage d’éditer une deuxième
version de cet outil.

Le camp de cet été 2018
se passera à Werbomont (en
Ardenne donc), il ne sera donc pas
encore question de récolter des
données pour la mise à jour de
l’Atlas : ce camp sera le moment
pour les jeunes et les animateurs
(non non, on ne sait pas tout non
plus !) de se former à l’identification,
à la collecte et au recensement
des orthoptères. Bien que le camp
sera orienté en priorité sur cet
ordre, cela ne nous empêchera
pas de nous familiariser avec les
clefs d’identification des autres
ordres, d’observer et d’identifier
les nombreuses espèces que l’on
rencontrera et qui n’appartiennent
pas aux orthoptères.
Pour un tel projet, nous avons
choisi une tranche d’âge plus
restreinte, le camp sera un camp
thématique 12-16 ans… Ce qui veut
dire « camp à vélo » : amène ton

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
LE 12 MARS À MIDI
SUR NOTRE SITE

La procédure
d'

inscription

• 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 23.

12 à 16 ans
fidèle destrier pour partir à la chasse
aux criquets !
Pour préparer ce camp, nous
te conseillons vivement de
participer aux différentes journées
d’activités qui seront proposées
par le staff du camp entomo. La
première se déroulera le 04 mars
à
Mundo-Namur,
rejoins-nous
pour te familiariser avec l’ordre
des orthoptères, apprendre à
les reconnaître mais aussi à les
apprécier ;)

1

en ligne

jeunesetnature.be

LOGIN

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

s'inscrire

s'inscrire
Remplissez soigneusement la fiche d'inscription, médicale,
de contacts pour chaque inscription/enfant.
Vous obtenez une confirmation par email

2 paiement

Pas encore membre ?
www.jeunesetnature.be/
devenez-membre

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
(voir page 4)

+

vous devrez alors payer également la cotisation de l'année

Si vous n'avez pas
encore payé la cotisation
de l'année ?

cotisation

IBAN: BE31 2100 0560 6955
BIC: GEBABEBB

Faites un virement de 20€ avec
en communication : Nom
+ Prénom de l'enfant +
Cotisation 2018

En communication: Nom + Prénom de l'enfant + (réduction frère-soeur ou plusieurs camps) + Camp N°

Vu le succès de ce
camp thématique l’année
passée, on continue sur
cette belle lancée et on
vous propose de nouveau
un camp pour les
entomologistes en herbe.

3

!

1 virement par enfant inscrit

check-in
1Environ 1 mois avant le camp vous recevez un email qui contient les derniers
renseignements pratiques (lieu et heures de rendez-vous précis).

2Pour tous les camps vérifiez la liste de matériel à prendre (p.20-21).

3

Pour tous les camps 12-16 ans prenez le temps de vérifier complètement l’état de votre
vélo !

!

4

Un participant dont le vélo ne serait pas en ordre (freins,
éclairage, pneus,...) risque de se voir refuser l’accès au camp.
Pensez-y ! Une check-list p.24 vous aidera à ne rien oublier :)

NIÈRSON 143
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camps thématiques

CAMPS

Si l'inscription en ligne, le paiement et le check-in se
sont bien déroulés,
il ne vous reste plus qu’à rêver des grandes vacances !

NIÈRSON 143

Remplissez et emmenez au camp la fiche médicale
et les conditions de participations signées (p.22-23).

19

à emporter

1

Pensez à des nominettes dans tous les vêtements pour limiter les pertes/confusions

VÊTEMENTS

❍❍ Veste imperméable de préférence de
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍

couleur neutre
Pantalons
Shorts/bermudas
T-shirts/chemises
Pulls/sweats plus chaud (soirée)
Sous-vêtements
Pyjama
Maillot de bain
Chapeau/casquette

CHAUSSURES
❍❍ Bonnes bottines de marche
❍❍ Bottes
❍❍ Sandales / pantoufles

Spécifique
au camp 5-8 ans

Spécifique
au camp 12-16 ans

COUCHAGE (SOUS TENTES)

Peigne/brosse
Gants de toilette
Essuies éponge
Brosse à dents
Dentifrice
Savon et shampoing
❍❍ Sac à linge sale

NIÈRSON 143
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❍❍ Oreiller et taie d'oreiller
❍❍ Sac de couchage chaud

❍❍ Oreiller et taie d'oreiller

TOILETTE

❍❍ Sac de couchage

COUCHAGE (GITE AVEC LIT,
MATELAS ET OREILLER)

❍❍ Savon et shampoing biodégradables et

DIVERS

écologiques, avec Ph Neutre

❍❍ Un vélo en bon état avec porte-gourde,

gourde et cadenas  page 24
❍❍ Sac à dos de 20l minimum
❍❍ Autorisation de quitter le territoire

❍❍ Une taie d'oreiller
❍❍ Sac de couchage ou draps/couette de lit
❍❍ Une housse de matelas

❍❍
❍❍

FACULTATIF
DIVERS

❍❍ Petit couteau type « Opinel »

❍❍

❍❍ Sac à dos de 15l

❍❍

❍❍ Boîte à tartines

❍❍

❍❍ 1 peluche par enfant max.

Spécifique
au camp ornitho

❍❍ Des langes si risques d’accidents nocturnes
❍❍ NB : N’emportez pas de jouets

3
2

Spécifique
au camp 8-12 ans

5

4

6

❍❍ Oreiller et taie d'oreiller
❍❍ Sac de couchage

DIVERS

FACULTATIF

❍❍ Lit de camp ou matelas gonflable 1 place

❍❍ Un guide ornitho

❍❍
❍❍
❍❍
❍❍

❍❍ Oreiller et taie d'oreiller

❍❍ Sac à dos de 15l minimum

❍❍ Sac de couchage

❍❍ Un vélo en bon état avec porte-gourde,

DIVERS

❍❍ Sac à dos de 15l minimum

❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍

❍❍ Autorisation de quitter le territoire

Carte d’identité
Vignette mutuelle
+ FICHE
Gourde
MÉDICALE
Lampe de poche
À AMENER LE PREMIER
Mouchoirs
JOUR DU CAMP
Médicaments si besoin
(PAGE 22)

❍❍ NB : N’emportez pas de jouets

❍❍
❍❍
❍❍

❍❍ Lit de camp ou matelas gonflable 1 place

❍❍ Une paire de jumelles

DIVERS

❍❍

gourde et cadenas  page 24
Casque de vélo
Lampe de poche et lampe frontale (Prévoyez des batteries/piles en suffisance, il
n'y aura pas moyen de les recharger)
Sac à dos de 20l minimum
Autorisation de quitter le territoire
Petit couteau type « Opinel »
Gamelle
Essuies vaisselle
Crème solaire
Lotion anti-moustique

COUCHAGE (GITE SANS LIT)

COUCHAGE (GITE SANS LIT)

Carnet de notes, bics et crayons
Loupe/boîte-loupe
Boussole
Jumelles

DIVERS
❍❍ Un vélo en bon état avec porte-gourde,

❍❍ Un petit coussin

TOILETTE
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍
❍❍

❍❍ Matelas 1 place (pas de lit de camp)

❍❍ Lit de camp ou matelas gonflable 1 place

10

8

Prendre le minimum en raison de la place
limitée en tente

COUCHAGE (GITE SANS LIT)

Commun à tous
les camps

7

gourde et cadenas  page 24
❍❍ Casque de vélo
❍❍ Sac à dos de 20l minimum
❍❍ 1 Boîte à tartines

Spécifique
au camp entomo

9

COUCHAGE (GITE AVEC LIT, MATELAS
ET OREILLER)
❍❍ Une taie d'oreiller
❍❍ 1 sac de couchage ou 1 draps/couette de lit
❍❍ 1 Housse de matelas

DIVERS
❍❍ Sac à dos de 20l minimum
❍❍ Un vélo en bon état avec porte-gourde,

gourde et cadenas  page 24

FACULTATIF
❍❍ Le guide des insectes « Chinery »
❍❍ Un guide ou une clé de détermination des

orthoptères

NIÈRSON 143

Équipement

Pour tous les
camps en tente

 Veillez à adapter les quantités en fonction du
nombre de jours de camp et des conditions météo
les plus probable.
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La fiche médicale 2017 - 2018
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 les activités et de prévenir les problèmes qui pourraient survenir
durant celles-ci. Dans le cas où nous devrions consulter un médecin pour pour un incident ou une maladie, ces informations seront nécessaires à la bonne prise en charge de votre enfant. Ces informations sont confidentielles.

Nom de l’enfant : .......................................................

Date de naissance : .......... / .......... / ..................

Prénom de l’enfant : ...................................................

Groupe sanguin : ..............

L’enfant
est-il
atteint de :

Diabète

Affections cardiaques

Asthme

Affections cutanées

Epilepsie

Rhumatisme

Somnambulisme

Handicap moteur

Poids : .................

Coller ici la vignette de votre enfant
fournie par la mutuelle
La carte d’identité n’est pas suffisante

À
AMENER
LE PREMIER
JOUR DU
CAMP

Handicap mental
Incontinence
Problème psychologique

Pour les affections retenues, merci d’indiquer comment réagir/quelles sont les précautions à prendre : ...........................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
L’enfant est-il en règle de vaccination contre le tétanos ? .......................

Date du dernier rappel : .......... / .......... / ...............

Est-il allergique à certains médicaments, matières ou aliments ? ....................................................................................................
Suit-il un régime alimentaire particulier ? ......................................................................................................................................
Maladies ou opérations antérieures : .......................................................................................................................................
L’enfant présente-t-il des resctrictions de participation à des centres de vacances, aux activités sportives, aux baignades ou aux
jeux adaptés à son âge ? .............................................................................................................................................................
Médecin traitant

Nom : ......................................................
Téléphone : ..............................................

Personne de contact 1

Personne de contact 2

Nom : ...............................................
Téléphone : ......................................

Nom : ...............................................
Téléphone : ......................................

Si votre enfant doit prendre des médicaments ou d’autres produits pendant l’activité, nous devons avoir l’autorisation de le(s) lui administrer. Dès lors, merci de nous fournir une copie de l’ordonnance d’autorisation faite et signée par le médecin traitant de l’enfant (agrafée à
la fiche médicale) OU de complèter la suite de la fiche médicale, qui fera office d’autorisation parentale.

Je soussigné (nom et prénom) ..................................................................................... , père - mère - tuteur - répondant (biffer
les mentions inutiles), autorise les animateurs de Jeunes et Nature à donner à l’enfant le(s) médicament(s) suivant(s) :
Nom complet du produit

Dosage

Fréquence

Durée du traitement

À
AMENER
LE PREMIER
JOUR DU
CAMP

Conditions

de participation
aux camps

Avant de participer aux camps organisés par Jeunes et Nature ASBL, il est nécessaire que vous et votre enfant
preniez connaissance et acceptiez le règlement d’ordre intérieur repris ci-dessous.
Art. 1 : Jeunes et Nature 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 et Nature s’engage à couvrir les participants domiciliés en Belgique par une police d’assurance “Responsabilité civile” et “Accidents corporels”
durant toute la durée du séjour, y compris pendant les
trajets entre le domicile et l’endroit de camp s’ils sont
accompagnés par un animateur.
Art. 3 : Durant un camp Jeunes et Nature, les participants sont placés sous l’autorité bienveillante des
animateurs et sont tenus de suivre leurs consignes,
ce règlement et le règlement propre aux bâtiments
occupés durant le séjour. Cela entraîne l’obligation de
participer aux différentes animations organisées, aux
tâches permettant le bon déroulement du camp et
de respecter les différents horaires mis en place, sauf
pour motif valable tel un avis médical par exemple.
Art. 4 : Afin que les camps se déroulent dans un cadre
respectueux et sécurisé pour tous, Jeunes et Nature
et ses animateurs 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,
mettrait en danger lui-même ou autrui, ou refuserait
d’appliquer ce règlement.
Art. 5 : Pour les camps à vélo, Jeunes et Nature se
réserve le droit de refuser l’accès 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 et de la chasuble est
obligatoire.
Art. 6 : En cas de désistement postérieur au 15 juin
sans motif valable, d’un refus d’accès au camp à cause
d’un vélo en mauvais état, d’un départ prématuré du
camp ou d’un renvoi, vous ne pourrez prétendre à
un remboursement partiel ou total. Dans le cas d’un

désistement avec motif valable et prouvé, le montant
versé vous sera remboursé, diminué de frais administratifs à hauteur de 20€
Art. 7 : Il est interdit de posséder et de consommer
des boissons alcoolisées, du tabac ou de la drogue
durant les camps.
Art. 8 : Dans le but de profiter d’un séjour permettant
une véritable reconnexion à la nature, la participation
aux camps de Jeunes et Nature entraîne l’acceptation
de renoncer temporairement au monde numérique
hyper-connecté. Durant toute la durée de celles-ci,
il est donc interdit d’être en possession d’appareils
électroniques tels que GSM, smartphones, tablettes
et tout appareil de diffusion sonore. Dans le cas où
cette interdiction ne serait pas respectée, ces appareils seront confisqués durant toute la durée du camp
et rendus à la fin de celui-ci. Si vous désirez passer
certaines musiques à la boum, amenez celles-ci sur
une clé USB.
Art. 9 : Jeunes et Nature prône une alimentation de
qualité et écologiquement responsable. Dès lors, nous
pensons qu’il serait dommage que les participants
arrivent les valises pleines de boissons et d’aliments
industriels, nocifs pour la santé et l’environnement,
ceux-ci seraient donc confisqués et rendus à la fin du
camp. Les boissons et aliments non industriels seront
tolérés si les quantités ne sont pas excessives et si leur
consommation ne perturbe pas l’activité. Dans le cas
contraire, ils seront partagés entre les participants.
Art. 10 : Si des photos sur lesquelles le participant
figure sont prises dans le cadre d'une activité, elles
pourront être utilisées par Jeunes et Nature ASBL ainsi que par Natagora ASBL, notre partenaire. Les photos pourront être publiées dans les publications, les
pages et groupes Facebook, ainsi que les sites internet de Jeunes et Nature et Natagora. En aucun cas,
l’association ne cédera les photos à des tiers autres
que Natagora.
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Remarques : ..........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Date : ..... / ..... / ..........
Signature :

Signature du participant :

Signature d'un parent :

NIÈRSON 143

NIÈRSON 143

Date : ........./......./................
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Photos camps

Informations
importantes
ASSURANCES :
•

•

•

•

•

Jeunes et Nature garantit à ses membres une couverture
“responsabilité civile” et “accidents corporels” pendant la durée du camp auquel ils participent. 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 payer à votre inscription et à renouveler tous les ans.
Le volet “accidents corporels” 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 “accidents corporels” de l’assurance ne
couvre que les participants domiciliés dans un pays de l’Union
Européenne.
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.
Les dommages causés à des biens matériels que le participant emporte au camp (vêtements, lunettes, vélo, jumelles,
montre, etc.) ou la perte de ceux-ci ne sont JAMAIS couverts
par l’assurance de Jeunes et Nature.
L'assurance intervient en surplus de votre mutualité
avec des montants maximum selon les conditions générales de
l'assureur. Les frais de consultations d’un médecin pour
cause de maladie et les médicaments acheté dans ce cadre
ne sont pas pris en charge par l’assurance. Dans un tel cas,
le coordinateur vous contactera pour vous prévenir de l’état
de votre enfant et vous indiquera le montant à rembourser,
lorsque vous viendrez le rechercher.

2017...

LES VÉLOS :
Au sein de J&N, nous utilisons ces deux roues pour leur mobilité
saine, pratique et bien entendu écologique. Nous prônons ce
moyen de transport pour nos activités sur le terrain dès l’âge de
12 ans. Pas d’inquiétude si votre enfant n’a pas encore l’habitude
de rouler, seules les notions de bases pour rouler à vélo sont
nécessaires en camp : changer les vitesses, savoir freiner, respecter les distances de sécurités, etc.
Pour garantir un bon camp à votre enfant (et aux animateurs), il
faudra un vélo digne des meilleurs crash-test :
Le vélo doit être en parfait état de fonctionnement et être adapté
à la taille de l’enfant.
Le vélo doit répondre à ces caractéristiques :
PAS de vélo de ville ni de BMX. Un VTT est clairement l’idéal,
un VTC est déjà un bon début. Ceci est de la plus haute importance pour que vos enfants passent un camp agréable ! Si vous
n’en avez pas, essayez d’en avoir un à prêter
Des pneus larges à dessin en très bon état et bien gonflés, cela
limite les dégâts lorsque l’on rencontre des bordures, nids de
poules ou racines et permet de garder une bonne adhérence en
toute situation
Une suspension à l’avant est fortement conseillée
Des gardes boues sont également conseillés
Le vélo doit être équipé selon le code de la route Belge :
D’une sonnette fonctionnelle.
De freins avant et arrière en bon état. (Conseil : S’ils fonctionnent pour vous, ils fonctionneront pour votre enfant. Ne faites
pas de test à vide)
D’une lumière blanche ou jaune à l’avant et rouge à l’arrière
D’un catadioptre blanc à l’avant et d’un rouge à l’arrière
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Il arrive bien (trop) souvent que de nombreux objets et vêtements
soient oubliés sur les lieux de camps. A la fin de la saison, ceux-ci
sont rapatriés dans nos locaux de Bruxelles en attendant que
leur propriétaire les réclame. Ils sont également apportés aux différents WE retrouvailles dans l’espoir qu’ils soient repris.
Mais ce n’est pas toujours le cas, et tous les ans nous nous retrouvons avec plusieurs sacs d’objets perdus que nous ne pouvons
conserver indéfiniment par manque de place. Pour cette raison,
si au 15 novembre de l’année des camps ceux-ci n’ont
toujours pas été réclamés, nous les donnerons à différentes associations d’aide aux personnes en difficulté.
Merci de votre compréhension !

D’un phare avant pour le soir/nuit. Différent d’une lumière de
position, il doit pouvoir éclairer à plusieurs mètres
Pour la plus grande sécurité de vos enfants il est également
exigé qu’ils portent un casque et une chasuble fluo durant tous
les déplacements à vélo. Si vous n’avez pas de chasuble, nous en
fournissons aux camps.
Si votre vélo ne correspond pas à toutes ces exigences,
nous serons dans l’incapacité d’encadrer votre enfant de manière
sécurisée et nous nous verrons donc dans l’obligation de refuser sa
participation au camp. Evitez de devoir conduire votre vélo chez le
réparateur le jour du début du camp, faites-le vérifier avant !

NIÈRSON 143

NIÈRSON 143

LES OBJETS PERDUS

De catadioptres sur les pédales ainsi que dans les roues (ou des
pneus à flancs réfléchissants)
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...la suite !
Impossible d'attendre l'été ?
Retrouve nous pendant un

Week-End !
La côte belge recèle bien
des secrets ...
Heureusement, grâce à ce
tout premier week-end à
la mer destiné aux 5-12
ans, tu vas très vite décou-

vrir cet environnement si
particulier et si fascinant :)
Rendez vous au Galjoen,
pour embarquer vers ce
nouveau week-end !

WE Migration
C’est le retour du printemps
et avec lui le retour de
milliers d’oiseaux dans nos
contrées.
C'est
l'instant
pour
observer un des plus beaux

Balades,
observations,
dégustations : le Milieu
Côtier n'aura bientôt plus
de secrets pour toi !

de martinets et hirondelles
et autres surprises audessus de nos têtes ?

NIÈRSON 143

20-22
AVRIL

4-6
MAI

12-16 ans

Nous
tenterons
de
minimiser notre impact
sur
l'environnement
au maximum en nous
déplaçant en vélo, en
dormant sous tente et en
cuisinant au feu de bois.

6-8
AVRIL

Si oui prépare ton sac, tes
jumelles et inscris-toi vite !

Au programme : grand
jeu, nocturne, VTT, cuisine
sauvage et bien plus
encore...
Attention
inscriptions
limitées à 15 participants !

+ toutes nos autres activités pendant l'années :)
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Nouveauté
2018

12-16 ans

phénomènes de la nature :
la migration ! Es-tu prêt
à observer ce magnifique
spectacle du haut d’une
dune de notre côte belge ?
Prêt à voir passer des milliers

WE Robinson
Week-end "survie" et
"zéro-émission"
dans
une prairie au coeur de
l'Ardenne. Ce WE c'est un
peu le prolongement du
camp Robinson.

5-12 ans

onglet activités
inscriptions >
etnature.be
www.jeunes

Jeu&nes
Nature

NIÈRSON 143

WE Milieu Côtier
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Le saviez-vous ?

Animations

Jeunes et Nature ce sont aussi des
destinées
aux

e
C hère institutric
C her instituteur

Depuis sa création, Jeunes et Nature asbl a le souci
de faire découvrir aux jeunes la nature dans ses multiples aspects. Dans cette idée, en plus des activités
de week-ends et des camps d'été que nos animateurs bénévoles proposent à nos membres, nous
avons développé une offre variée d’animations scolaires pour les classes de la première à la sixième
primaire.

Ces animations scolaires, disponibles en modules
allant d’une demi-journée à 4 journées, permettent
un éveil scientifique en rapport avec la biodiversité
locale. En effet, nos animations ont la particularité
d’être ciblées sur l’environnement avoisinant votre
établissement scolaire et de combiner sortie sur le
terrain et retour en classe. Le tout en faisant appel à
différentes approches pédagogiques actives.

Nous proposons 2 types
d'animations scolaires :
Vous êtes
tenté par une
journée axée sur les
insectes, les oiseaux
ou encore les
mammifères?

Vous voulez que
votre classe parte à
la découverte d’un
milieu particulier ?



Choisissez une
journée
spéciale

BIODIVERSITE



Optez pour
l’étude d’un

ECOSYSTEME

nature
écoles

Modalités pratiques
•

½ JOURNÉE coûte 150 €

•

1 JOURNÉE complète coûte 200 €*

Le prix inclut : tout le matériel nécessaire, le déplacement de l’animatrice, une rencontre antérieure si
nécessaire, le repérage des lieux et l'animation ellemême.
Nos animations se déroulent principalement en
Région bruxelloise, province du Brabant wallon et
alentours. Vous êtes hors de ces zones et nos activités vous intéressent ? Contactez-nous pour discuter des possibilités d'organisation.
*Possibilité de tarifs réduits si plusieurs journées.

Plus d'infos ?

Consultez la brochure des animations scolaires sur www.jeunesetnature.be/écoles
ou contactez Dorothée, notre animatrice scolaire au 0484/86.47.48 ou via dorothee@jeunesetnature.be

C her Parent

Vous aimez ce que Jeunes et Nature propose à vos enfants pendant l'année et/ou les camps d'été ?
Vous pensez que ce serait chouette que plein d'autres jeunes découvrent la nature grâce à une
approche ludique et adaptée à leur âge ?
Découpez cette page et donnez la à l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant !
Il ou elle pourra alors nous contacter facilement :)

