Stage Nature et Découverte Hiver

« FORT BOYARD »
15 au 19 février 2021
Le célèbre fort s’installe sur l’ile de la jatte pour une semaine à la recherche de boyards !
Cinq jours d’aventures attendent vos enfants, avec matin et après-midi : des activités nature,
jeux, ateliers créatifs artistiques, sensorielles et techniques mis en place par nos Animateurs
Nature.
Cette quête d’une semaine à pour vocation de permettre à vos enfants d’appréhender leur
environnement de manière ludique et encadrée afin d’éveiller leur sens de la nature.
Contrairement à l’émission, tous les enfants pourront faire toutes les épreuves
Jours
« Thèmes »

MATIN

APRES
MIDI

Lundi
« arrivée »

Mardi
«recherches
des clefs »

Mercredi
«les indices»

Jeudi
« les indices»

Accueil.
3 épreuves :
Présentation
des participants - salle aveugle
(récupérer la clef
et du fort.
sans rien voir)
Découverte de - les seaux d’eau
la vie du fort.
(la clef flotte…)
Charte de vie
des apprentis
- dégustation de
brigands.
Willy Revelli
(humm les bons
Fabrication de
petits plats …)
parchemin.

3 épreuves :

3 épreuves :

- salle aux fils
(récupérer des
indices dans une
salle entremêlée)

- équilibre
(attention à ne pas
faire tomber la
tour…)

- salle aux
cafards

- salle aux criquets

2 épreuves

3 épreuves

3 épreuves

- la clef au bout
du fil (très
acrobatique…)

- tir à l’arc

- parcours
aventureux
extérieurs

- énigme du
père Fourras

- la clef sur la
Seine (attention
au courant !)
- salle lévitation

- indice nautique
(sur la seine…)

- les grandes
baguettes
- énigme du père
fourras

Vendredi
« les boyards »
Salle aux
boyards :
Les aventuriers
auront-ils le
bon code ?

Combien de
boyards
- le feu follet
récolteront(allumer un feu sans ils ?
briquet ni
allumette)
Salle du conseil :
Gagner du temps
pour la salle du
trésor en
remportant des
épreuves contre les
maitres du temps
Possibilité pour les
plus aventureux de
passer une nuit
dans le fort (*)

Cuisine pour
préparer le
gouter :
- pain d’épices
- boisson
colorée
Gouter avec
les adultes dès
16h45

Modalités : Durée 5 jours - Horaires 10h à 17h30 - Enfants de 7 à 12 ans - 6 à 12 participants. Encadrement
par un Animateur Nature diplômé, accompagné par un animateur Bafa ou un stagiaire animateur.
Tarif : 200  pour la semaine. Prévoir des vêtements adaptés au temps et le repas du midi ainsi que le gouter
(sur place frigo, micro-ondes et four).
(*) Nuit de jeudi à vendredi (optionnel) : possibilité de passer la nuit sur place dans la salle des
aquariums. Présence des animateurs durant toute la nuit. Prévoir un duvet, un pyjama, des affaires de
rechange et le repas du soir. A confirmer le mercredi précédant.

