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ACTIVITES NATURE ET LOISIRS
Du 4 au 13 juillet: sTAGETNTER-GROUPES
D u 1 a u 1 5 a o 0 t:
CAMP DES CADETSD'UCCLE

O Thème : Campismeet nature.
O Public : Ton groupe,ta meute, ton mouvement.
O Lieu : Campsous tente à Villers-la-Ville.
O Renseignements: Secrétariatgénéralde Natureet Loisirs,route de
Chevlipont,4 à 1490 Court-Saint-Etienne.

O Thème : Découverteet vie dans la nature, sous tente le long de la
Semois.
O Public : A partir de 7 ans. (Différentgroupes d-'age).
O Lieu: Poupehan.
O Prix : 5.400 F.
O Renseignements: Secrétariatgénératde Natureet Loisirs,route de
Chevlipont,4 à 1490 Court-Saint-Etienne.

Du 5 au 15 juillet: CAMPDE DECOUVERTE
DE L'ENVIRONNEMENT
D u 5 a u 1 5 a o 0 t:
et activitésdans la nature.
O Thàme : Jeux
'12
STAGEDE FORMATIOND'ANIMATEURS
anset 13 à 16 ans.
O P u b ifc : I à
O Lieu : Ardennes belges.
O Prix : 5.400 F.
O Renseignements: Secrétariatgénéralde Natureet Loisirs,route de
4 à 1490 Court-Saint-Etienne.
Chevlipont,

D u 1 Oa u 2 3 j u i l l e t : R E N C O N T R E
AU DANEMARK
INTERNATIONALE
d'animationen matièred'environO Thème : Echanged'expériences
nement.
O Public : Personnesactivesau sein d'unq associationde découverteprotectionde l'environnement
de 18 à 28 ans.
O Lieu : Associationssemblablesau Danemark.
O Prix: Fraisde voyage.
O Renseignements: Secrétariatgénéralde Natureet Loisirs,routede
Chevlipont,4 à 1490 Court-Saint-Etienne.

OThème; Pour animationde centresde vacanceset,/ou plainesde
vacances.
O Public : Plus de 16 ans;
O Lieu : Villers-la-Ville.
O Prix : 5.zlOOF.
O Renseignemonts: Secrétariatgénéralde Natureet Loisirs,route de
Chevlipont,4 à 1490 Court-Saint-Etienne.

Du11au26ao0t:
CAMP DES CADETSDE STREPY
O Thàme : Scoutisme,vie en groupe,découvertede l'environnement.
O Public : A partir de 2 ans et demi (groupesd'áge).
O Lieu : Daverdisse.
O Prix : 4.000 F.
O.Renseignements: Secrétariatgénéralde Natureet Loisirs,route de
Chevlipont,
4 à 1490 Court-Saint-Etienne.

PROGRAMME DES ACTIVITES JEUNES & NATURE asbt
F i nj u i n : ( C A M P D E D E L I B E,
Aprèslesexamensseraorganiséun campd'uneduréede
quatreou cingjours,auquelvousêtesinvitétle lieuet les
dates précises(entre le 24 et le 28 juin) ne sont pas
encorefixés.
O Renseignementscomplémentaires :
ManoèlANCION(té|.:02,2657.96.61
)
Arnaud DUBOfS fté|.:02/735.86.441
GroupeNatureSaint-Michel,
sectionde Bruxelles.

J u i l l e te t a o 0 t : S t X C A M P S D E
F O R M A T I ON A L OU F T E MON T

aDatos:
Campsno 1, du vendredi1d au lundi l1 juillet.
C a m p sn o2 , d u l u n d i 1 1 a u j e u d i2 1 j u i l l ê t .
Campsno3, du jeudi 21 au dimanchó3t luittet.
Campsno4, du lundi 1tr au jeudi 11 aoOt.
Campsno5, du jeudi 1 1 au dimanche2l ao0t.
Campsno6, du dimanche21 au mercredi31 ao0t.
O Renseignementscomplómentaires :
Voir le Nierson no51 du mois de mars ou écrire à Jeune & Nature asbl,
boïtepostale1113 à 13OOWavre.

Deux_ième
quinzainede juillet :
CAM P D' ETUDE A_VILLANCOU R T
O Participation limitóe
O Renseignemonts: Jeune & Nature asbl, boite postale I I I 3, t 3@
Wavre.

ATTENTIoN! Toutesces activitésétant susceptiblesde modificationsde dernièreminute, nous invitonsles membres
souhaitant.yparticiperà prendre contact péalablement avec le guide de l'excursion.Les rne',.'UËJOeJeunes
&
( Responsabilité
Natureasbl sont couvertspar I'assurance
civile,l
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Sacpollinique

Grainde pollen
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sontbienordonnées.
Jamais
ellesnegaspillent
notrepollen Crocus
n P Symphorine
à carpes
Np
surl'uneoul'aulreplante
étrangère.
Enréseruant
leurs
visites
succes-Tussilage
- Pasd'áne
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Si l'utilitédes pesticides
est très conlroversée,
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