Port-Barbe: l'esprit nature !
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Stages de printemps 2021
Le programme
Du 26 au 30 avril

Du 3 au 7 mai

1. Au temps des chevaliers
2. Les pirates de l'Erdre*

11. Cocktail sportif
12. Nature au galop

3. Artistes en herbe
4. Cocktail sportif
5. Rivière aventure*
6. Manège en chantier

13. Passion animaux
14. Les pirates de l'Erdre*
15. Sport, sciences & fun
16. Au temps des chevaliers

11/12 ans

7. Forêt adrénaline
8. Nature au galop

17. Rivière aventure*
18. En territoire indien*

13/15 ans

9. Invasion viking*
10. En territoire indien*

19. Sport évasion*
20. Nature au galop

6/7 ans

8/10 ans

Thématiques d'animation:
*

FORET ADRENALINE:

ARTISTES EN HERBE :

PASSION ANIMAUX:

AU TEMPS DES

RIVIERE AVENTURE :

Explore le bois de la

Parfait mélange entre

Découverte de la faune

CHEVALIERS:

Voile, canöé, VTT, pêche

Desnerie et découvre sa

activités nature et

sauvage de Port-Barbe

Equitation, loisirs

"no kill" et découverte

biodiversité en pratiquant

artistiques (loisirs créatifs,

et de ses

créatifs, jeux de rôles et

de la biodiversité de

le VTT, l'orientation, la

danse,

animaux domestiques

grand jeu en forêt,

l'Erdre (poisson, oiseaux,

marche nordique ou

activités d’expression

(poney, chien, poules,

cabane...

"petites bêtes",

randonnée, le bushcraft...

artistiques…).

canards …).

MANEGE EN CHANTIER:

SPORT EVASION:

NATURE AU GALOP:

SPORT, SCIENCES

EN TERRITOIRE

Equitation, bricolage

Activités sportives de

Découverte du poney

& FUN:

INDIEN : Canoë,

pleine nature (VTT, canöé-

(équitation,

Fusée à eau,

équitation, tir à l'arc,

kayak, orientation,

hippologie,

défis scientifiques,

découverte de la

tir à l’arc, parcours

pansage...), entretien

voiture à ballon…

nature, arts créatifs,

d’obstacles).

du poney-club,

et sports collectifs,

grand jeu en forêt...

découverte de

de raquettes, jeux de

l'environnement,

plein air...

et constructions

« nature » en bois
(nichoir, jardinière,
mobilier …).

*

COCKTAIL SPORTIF:

INVASION VIKING :

Sports collectifs, sports

Voile, canöé, tir à l'arc,

de raquettes, jeux

escrime, jeux nordiques...

arbres...).

orientation...

*

PIRATES DE L'ERDRE :

Voile, orientation,
matelotage, arts
créatifs et grand jeu en

d'opposition et de
précision...

*

*Attestation d'aisance aquatique obligatoire
Suivez l'Accoord
sur Facebook

forêt.

