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s'inscrire

jeunesetnature.be

en ligne

LOGIN

Allez sur la page du camp que vous choisissez et cliquez sur

s'inscrire
Remplissez la fiche d'inscription, médicale
pour chaque inscription/enfant.

Vous obtenez une confirmation par email
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paiement

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 du camp)

+

cotisation de
25€ par enfant
si pas encore
membre

IBAN: BE31 2100 0560 6955
BIC: GEBABEBB
En communication: Nom + Prénom de l'enfant + (réduction frère-soeur ou
plusieurs camps) + nom du Camp

!
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check-in

1

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

3
2

1 virement par enfant inscrit

2

Vérifiez la liste de matériel à prendre
+ l'état du vélo pour les camps 12-16 ans !

Remplissez et emmenez au camp la fiche médicale
et les conditions de participations signées (feuillet central).
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Si l'inscription en ligne, le paiement et le check-in se
sont bien déroulés, en route pour les camps !

Un camp avec Jeunes et Nature
... C'est l'aventure !
Notre mission ? Découvrir la nature
et outiller les jeunes à sa protection
pour en faire des citoyens engagés,
tout ça en s’amusant !
Comment ? Grâce à nos animateurs
nature sur-motivés ! Avec une dizaine
d’entre eux, les jeunes arpenteront
les milieux naturels environnant pour
y observer la nature et découvrir la
faune et la flore sous forme de jeux
ou avec une approche plus naturaliste.

Ceux-ci viennent des quatre coins
de la Belgique, ils ont moins de 30
ans et ont des profils diversifiés :
enseignants, biologistes, guidesnature et plein d’autres parcours
passionnants. Cela enrichit les activités et permet aux jeunes de profiter
d’un large panel de connaissances et
d’approches.
Où ? Dans des régions riches en biodiversité, soit dans un gîte soit en
tentes dans une prairie.

Nos engagements ?
• Limiter notre empreinte écologique en cuisinant
avec un maximum d’aliments locaux, en vrac, biologiques et de saison.
• Limiter notre consommation de viande à un seuil
acceptable pour la planète et la santé.*
• Limiter l’utilisation de la voiture en utilisant des vélos
cargos pour aller faire nos courses.
• Garder un prix le plus accessible possible !

découverte

formation

sensibilisation

protection
*

Base de réflexion : Study on Livestock scenarios for Belgium in 2050.
Full report, 2019, UCLouvain. ® Earth & Life Institute
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Les camps généralistes
Leur but est de développer des
connaissances diversifiées sur la
nature de manière progressive de 5
à 16 ans. Nos animateurs cherchent
à éveiller les participants à la protection de la nature par l'observation directe des êtres vivants qui la

composent. Ils mettent notamment
en place des activités scientifiques,
ludiques, sensorielles ou créatives
afin que tous puissent apprendre
avec des méthodes adaptées à leur
âge et en respectant leurs différents
besoins.

En pratique, dès le matin des petits
groupes composés d’un ou deux
animateurs et de cinq à dix enfants
partent à l’aventure sur le terrain, les
plus jeunes à pied et à partir de 12 ans
à vélo. Ils y observeront des insectes,
mammifères, oiseaux, amphibiens,
champignons et plantes !
Il leur arrivera par exemple de cuisiner et de manger des plantes sauvages comestibles identifiées avec
soin sur le terrain, d’attraper et
d’identifier des insectes, d’observer
des oiseaux à la longue-vue, de
mouler des empreintes de mammifères, de construire des instruments
de musique naturels, etc.
Après ces belles aventures, en fonction des jours et de l’âge des enfants,
soit ils continuent à s’aventurer sur
le terrain, soit ils se dirigeront plutôt
vers le gîte pour profiter d’un bon
goûter et participer à de grands jeux
rassemblant tout le monde.
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Le soir venu on pourra aller observer
les animaux nocturnes comme les
grands mammifères ou les chauvessouris, se rassembler autour d’un
bon feu de camp ou participer à de
jeux de soirée.

Âge

Dates

Lieu

Prix

11

8-12 ans

1er au 9 juillet

Couvin

170 €

22

12-16 ans 13 au 22 juillet

Couvin

180 €

33

8-12 ans

26 juillet
au 3 août

Couvin

170 €

44

12-16 ans

7 au 16 août

Couvin

180 €

55

8-12 ans

20 au 28 août

Couvin

170 €

66

5-8 ans

11 au 17 août

Brûly-de-Pesche

160 €

77

5-8 ans

21 au 27 août Brûly-de-Pesche

160 €

88

8-12 ans

9 au 17 août

170 €

Brûly-de-Pesche

Pâques

12-16 ans

4 au 10 avril

Louftémont

160 €

Pâques

8-12 ans

12 au 18 avril

Louftémont

160 €

CAMP À VÉLO
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Le camp Robinson
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.

Nous te donnons rendez-vous dans
une superbe prairie entourée de
réserves naturelles où nous installerons nos tentes et construirons
tables, bancs, douches et toilettes
nécessaires à la vie du camp.

En harmonie avec la nature, nous
vivrons au rythme du lever et du
coucher du soleil, nous limiterons
notre production de déchets,
notre consommation d’eau et
bien sûr d’électricité !
Au campement 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 et de dréer
un grand jeu à faire vivre aux autres
Robinsons. 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, lance-toi dans
cette aventure pleine de surprises !
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Âge

Dates

Lieu

Prix

12-16 ans

1er au 12 juillet

Région du Viroin

160 €
camp à vélo

Le camp de Gestion
Durant 10 jours, tu vivras une expérience inoubliable. En plus de travailler pour sauvegarder notre
nature sauvage et sa biodiversité

en danger, tu auras l’occasion de
découvrir de magnifiques réserves
naturelles et leurs cortèges de
plantes, insectes ou oiseaux rares !

En pratique à quoi ressemblera le
camp ? Chaque journée sera rythmée
entre des moments réservés à la
gestion d’une réserve naturelle, et
d’autres où l’on se baladera à vélo
à la découverte des milieux qu’on
aura aidé à conserver. Cela permet
de mieux comprendre l’intérêt des
gestions réalisées et de voir les résultats des actions des années précédentes.

Une fois de retour au camp, les veillées autour du feu, les grands jeux
en groupe et les bons repas permettront de se remettre de nos journées
bien remplies.
Si toi aussi tu as envie de débroussailler des fourrés, de faucher des
prairies ou de creuser des mares,
rejoins notre équipe super motivée
et devient un acteur engagé dans la
sauvegarde de la nature !

Âge

Dates

Lieu

Prix

14-16 ans

16 au 25 juillet

Région du Viroin

120 €
camp à vélo
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Le camp Jeu de Rôle
Découvre la Nature sous un angle inédit avec le camp Jeu de Rôle
Naturaliste de Jeunes et Nature

Le jeu de rôle, c'est quoi ? Une
immersion totale créée pour toi
par tes animateurs. Le but sera de
te mettre dans la peau d'un personnage avec ses caractéristiques,
sa personnalité, ses missions pour
plonger à fond avec tous tes coéquipiers dans un univers évolutif et plein
de surprises.

En pratique, comme à tous les
camps, la journée tu partiras sur le
terrain à pied ou à vélo, en quête de
connaissances naturalistes diversifiées. Le soir venu, celles-ci te serviront à faire évoluer ton personnage
lors des tables de jeu rôle à proprement parler. Sans oublier que tu
auras toujours la possibilité de faire
des quêtes annexes si tu as envie de
pousser l’aventure encore plus loin.

Ce sera une expérience des plus originale, si tu
veux combiner une approche super-ludique dans
un univers naturaliste, c'est LE camp à faire !
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camp à vélo

Âge

Dates

Lieu

Prix

12-16 ans

30 juillet au 7 août

Brûly-de-Pesche

180 €

Le camp Orthoptères
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. Il faut maintenant lui ajouter des données récentes
pour pouvoir observer de potentielles évolutions de population, c'est
dans ce but que nous allons éditer une deuxième version de cet outil.

Le camp se passera donc de nouveau
en Famenne où grâce aux connaissances acquises l’année passée nous
pourrons nous concentrer en priorité
sur le recensement et la collecte de
données pour l’Atlas.
Pour un tel projet, nous avons choisi
la tranche d’âge la plus à même de

relever le défi : 14-16 ans (si tu as
moins de 14 ans et que tu es vraiment motivé par le camp contactenous). Le camp se passera en tentes
légères et à vélo. En fonction des
besoins de recensement, peut être
que l’on changera d’endroit de campement durant le camp.

Pour profiter à fond de ce camp, nous te conseillons vivement de revoir tout ce que tu as appris
l’année passée sur l’identification de nos criquets,
sauterelles et grillons.

camp à vélo

Âge

Dates

Lieu

Prix

14-16 ans

28 juillet au 6 août

Famenne

120 €
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Présentation
de la région des camps
Cette année, on te donne rendez-vous au carrefour de trois territoires écologiques qui se rejoignent dans la région de Couvin.
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Au nord de Couvin,
la Fagne-Famenne
est
caractérisée
par un sol composé de schiste,
une roche imperméable
permettant la formation de
nombreuses zones
ne humides. Apparaît sur
g
pa
D o ce sol une flore très diverde
la u

sifiée : l’Ophioglosse vulgaire, le Colchique d’automne ou encore la Succise
des prés sur laquelle pond
un papillon très rare, le
Damier de la Succise. Côté
oiseaux, le Tarier pâtre,
le Pipit farlouse et la Piegrièche écorcheur sont
bien présents dans les prairies bocagères fagnardes.

Au Sud de la FagneFamenne, on passe
en Calestienne,
ses paysages sont
caractérisés
par
des pelouses calcaires, des fondrys,
des grottes et des
pics rocheux. On y
trouve une végétation
calcicole diversifiée et rare

comprenant notamment la
Globulaire, la Chlore perfoliée, le Dompte-venin,
le
Genévrier
commun
mais aussi de nombreuses
espèces
d’orchidées
comme l’Ophrys frelon,
l’Epipactis rouge et la Gymnadénie moucheron.

ot
e. P h o to : H u g h K n

t

Plus au Sud encore, on se
retrouve en Ardenne atlantique, où se situe Brûly-dePesche notamment. Ses paysages sont formés de vastes
forêts principalement feuillues accueillant de belles
populations de grands mam-

mifères et des espèces
d’oiseaux emblématiques comme la
Cigogne noire,
la Chouette de
Tengmalm
et
l ’ E n g o u l e v e nt
d’Europe.

En
go

u

le

Ces zones sont traversées par plusieurs cours d’eau : l’Eau Noire qui
rejoint l’Eau Blanche à Nisme pour
former le Viroin. Ceux-ci abritent de
nombreuses espèces intéressantes
comme le rare Triton crêté ou la Sala-

ve

nt

d 'E

u ro

p e.

P h o to : G a e t an M in e

au

mandre tachetée. Dans la vallée de
l’eau blanche, un réseau de réserves
naturelles a été constitué pour favoriser la protection d'un oiseau rare et
menacé : le Râle des genêts.

Séduit par cette description ? Rejoins-nous cet été pour d’innombrables découvertes naturalistes !
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Équipement à emporter

Commun
à tous les camps
VÊTEMENTS
❍

Veste imperméable de préférence de couleur neutre

❍

Pantalons

❍

Shorts/bermudas

❍

T-shirts/chemises

❍

Pulls/sweats plus chaud (soirée)

❍

Sous-vêtements

❍

Pyjama

❍

gite avec lit, matelas et oreiller
Sac de couchage
ou draps/couette de lit

❍

Une housse de matelas

❍

Une taie d'oreiller

Maillot de bain

❍

Un petit coussin

❍

Chapeau/casquette

❍

Bonnes bottines de marche

DIVERS
❍

Sac à dos de 15 l

❍

Boîte à tartines

❍

Essuies éponge

❍

1 peluche par enfant max.

❍

Brosse à dents

❍

❍

Dentifrice

Des langes si risques
d’accidents nocturnes

❍

Savon et shampoing

❍

Sac à linge sale

DIVERS
❍

Carte d’identité

❍

Vignette mutuelle

❍

Gourde de 1 l minimum

❍

Lampe de poche

❍

Mouchoirs

❍

Médicaments si besoin

FACULTATIF

7

COUCHAGE
❍

TOILETTE

12

6

Spécifique
au camp 5-8 ans

NB : N’emportez pas de jouets

1 3
5

Spécifique
au camp 8-12 ans

COUCHAGE - gite sans lit

❍

Lit de camp
ou matelas gonflable 1 place
Sac de couchage
Oreiller

❍

❍

Livres de détermination
Carnet de notes, bics et crayons

❍

❍

Loupe/boîte-loupe

❍

Sandales/pantoufles

DIVERS

❍

Bottes

❍

Jumelles

❍ Sac à dos de 20 l minimum
NB : N’emportez pas de jouets

2 4

Spécifique
au camp 12-16 ans
COUCHAGE - gite sans lit
❍

Lit de camp
ou matelas gonflable 1 place

Spécifique
aux camps Gestion et
Robinson
COUCHAGE - sous tente
❍

Matelas 1 place (pas de lit de camp)

❍

Sac de couchage chaud
Oreiller

❍

Sac de couchage

❍

❍

Oreiller

TOILETTE
❍

DIVERS
❍

Un vélo en bon état avec portegourde, gourde et cadenas 
page 14-15

❍

Casque de vélo

❍

Sac à dos de 25 l minimum

FACULTATIF
❍
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Pareil que pour les camps 8-12
ans mais pas besoin de matelas ni
d'oreiller (gîte avec lit) !

Spécifique
au camp Jeu de Rôle
Pareil que pour les camps 8-12
ans mais pas besoin de matelas ni
d'oreiller (gîte avec lit) !

FACULTATIF
❍

DIVERS
❍

Un vélo en bon état avec porte-gourde,
gourde et cadenas  page 14-15

❍

Casque de vélo

❍

Lampe de poche et lampe frontale
(Prévoyez des batteries/piles en
suffisance, il sera compliqué de les
recharger)

❍

Sac à dos de 25 l minimum

❍

Petit couteau type « Opinel »

❍

Gamelle

❍

Essuies vaisselle

❍

Crème solaire

❍

Lotion anti-moustique

Petit couteau type « Opinel »

Camp 8-12 ans

Un déguisement pour créer un
personnage (dans l'univers heroic
fantasy)

Savon et shampoing biodégradables
et écologiques, avec pH Neutre

Spécifique
au camp Orthoptères
Pareil que pour les camps Gestion/
Robinson mais tout doit rentrer dans un
sac de randonnée, valises interdites !

FACULTATIF - mais fort conseillé
❍

Le guide des insectes « Chinery »

❍

Un guide ou une clé de détermination
des orthoptères
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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 ma-

•

•

tériels 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.

LES OBJETS PERDUS
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.
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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 !

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.

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 :

Le vélo doit être équipé selon le code de
la route Belge :

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

Pour garantir un bon camp à votre enfant (et
aux animateurs), il faudra un vélo digne des
meilleurs crash-test :

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
De catadioptres sur les pédales ainsi que dans
les roues (ou des pneus à flancs réfléchissants)
D’un phare avant pour le soir/nuit. Différent
d’une lumière de position, il doit pouvoir éclairer à plusieurs mètres

Des gardes boues sont également conseillés

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 !
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www.jeunesetnature.be
pour découvrir toutes nos activités pendant l'année

JeunesetNature
pour nous suivre au quotidien

JEUNES ET NATURE asbl
Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
Tél: 02 893 10 57 | info@jeunesetnature.be
BE 418.585.484 | RPM Bruxelles
N° de compte : BE31 2100 0560 6955

ÉDITEUR RESPONSABLE
LOŸSA DE CHEVIGNY
COORDINATION DE LA RÉDACTION
GABRIEL CASALANGUIDA
MISE EN PAGE
ROSINE LOUVIAUX
IMPRESSION
SUR PAPIER CERTIFIÉ FSC-MIX, AVEC DES ENCRES À
BASE VÉGÉTALE

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.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et
du Service Public de Wallonie
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