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VACANCES
en pleine nature

Accueils de loisirs
 Camps de vacances

Chantier ados



Les accueils de loisirs sans hébergement sont des 
semaines complètes d’activités autour d’un thème 
que l’on découvre petit à petit ! Mais ce sont aussi 
des grands jeux, des ateliers en autonomie et plein 
de copines et de copains !

Nombre de places : 50 places. 5/7 ans : 25 et 8/12 ans : 
25 sauf pour «Au bout du crayon» et «Push Car» : 24 places.

Repas : Nous attachons une grande importance à la qualité 
des repas de nos accueils de loisirs. Aussi, les repas proposés 
aux enfants sont autant que possible préparés localement à 
partir de produits locaux ou de produits issus de l’agriculture 
biologique et certains repas sont végétariens.

Horaires : Activités de 9h30 à 17h, accueil échelonné de 9h 
à 9h30, départ échelonné de 17h à 17h30. Possibilité d’accueil 
de 8h à 9h avec un supplément financier (voir tarifs). Un petit 
déjeuner est servi aux enfants arrivant entre 8h et 8h45.

Lieu :  Maison de la Nature du Sundgau à Altenach

Trousseau : Prévoir une tenue adéquate pour les sorties 
de terrain (casquette/chapeau, vêtements de pluie, bottes…). 
Les enfants doivent apporter une paire de chaussons pour les 
activités à l’intérieur ainsi qu’une gourde. 

Âge : Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans révolus. 
Nous attirons votre vigiliance sur le fait que votre enfant doit   
être autonome dans les gestes de la vie quotidienne (repas, 
habillement, WC...)

accueils 
de loisirs 



Rusé comme un renard
Du 11 au 15 février

Une silhouette svelte d’un roux intense furète à droite, à gauche pour 
trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Goupil est aux aguets, 
les oreilles dressées, le regard perçant. Quand il a détecté sa proie, 
il s’accroupit, bondit 
en l’air et plonge tête 
la première pour en 
ressortir, triomphant, 
son casse-croûte ! 
Tentons d’en savoir plus 
sur notre cher Maître 
Renard : découvrir sa 
vie dans la nature et 
dans les contes… Est-
il aussi rusé qu’on le 
dit ? Partons en forêt 
et essayons de percer 
tous les secrets de cet 
animal mystérieux…

En hiver

Le bûcheron aquatique
Du 18 au 22 février

Les arbres n’ont plus de feuilles, et un habitant de la rivière est obligé 
de manger de l’écorce. Trop gros et sans griffes pour grimper, cet 
animal n’hésite pas à couper de très gros arbres. As-tu deviné de qui 
il s’agit ? Le castor, bien sûr ! Enfile ta fourrure et viens voir son méga 
chantier d’hiver, repère les indices (énormes) qu’il laisse, amuse toi à 
devenir apprenti castor et essaye de bricoler et de jouer comme lui en 
construisant ta hutte.



Au gré du vent
Du 8 au 12 avril

Est-ce une brise printanière qui se lève, ou est-ce un souffle plus 
fort ? Il fait virevolter le pollen et soutient le vol des oiseaux. Grâce à 
lui, un nuage se déplace. Viendra-t-il jusqu’à nous pour nous baigner 
de pluie ? Ou s’éloignera-t-il en nous laissant le beau temps ? Toi 
aussi, viens découvrir le vent. Comment la nature joue-t-elle avec lui 
et comment nous, nous pouvons aussi jouer avec lui ?! D’expérience 
en découverte, prends ton envol à la Maison de la Nature car le vent 
gonflera les voiles de l’aventure.

Les superpouvoirs de l’ortie
Du 15 au 18 avril (vendredi 19 avril exclu)

L’ortie est une plante qui pique, elle est mal-aimée, et on la trouve 
partout ; mais la connais-tu vraiment ? Cette semaine, nous 
découvrirons les supers pouvoirs de cette plante ! A table : elle nous 
apporte plein d’énergie. Au jardin : elle nous aide à protéger nos 
plants. Et, pour les petites bêtes : c’est un véritable hôtel 5 étoiles ! 
Rejoins-nous vite pour découvrir pas à pas comment la croquer, la 
transformer et observer ses petits habitants !

Au printemps



En été

Le roi des pêcheurs
Du 9 au 12 juillet (Attention !! lundi 8 juillet exclu)

Imagine… Tu es à la pêche, installé confortablement au bord de l’eau, 
les doigts de pieds en éventail, le soleil qui te réchauffe le visage… 
Quand soudain… Un coup de sifflet 
aigu retentit et VRAOUMMM ! Un 
éclair bleu et orangé te passe sous 
le nez comme une fusée. Il survole 
la rivière à toute allure… à peine le 
temps de réaliser et on ne distingue 
plus qu’une petite étoile couleur de 
ciel qui s’estompe au ras des flots. 
Mais qui est ce bolide aux couleurs 
irréelles ? C’est le martin-pêcheur ! 
Un oiseau qui nous laisse rêveurs ! 
Tu verras, il n’aura plus de secrets 
pour toi !

Voyage au coeur de l’arbre
Du 15 au 19 juillet

Durant une semaine, la Maison de la Nature va se transformer en 
véritable laboratoire végétal. Loupes, microscopes, caméras seront 
de sortie pour découvrir tous les secrets qui se cachent au cœur 
de l’arbre : observer les feuilles à la loupe, faire des expériences au 
laboratoire, ausculter les arbres au stéthoscope… mais aussi jouer 
avec de grands jeux en bois, cuisiner au feu… autant d’activités qui 
nous feront découvrir de manière scientifique et amusante le monde 
merveilleux des arbres.

       

Criquets, Sauterelles, Grillons !
Du 22 au 26 juillet

Siiiou-siiiou…kss-kss-kss-kss…tsic-tsic… ! C’est l’été, les criquets, 
sauterelles et grillons s’en donnent à cœur joie : c’est un véritable 
concert dans la prairie. Mais qui sont vraiment ces musiciens des 
hautes herbes ? Des orthoptères… des ortho…quoi ? Partons explorer 
ce monde d’insectes sauteurs pour découvrir les particularités de ces 
drôles de personnages… En route pour d’étonnantes rencontres, le 
nez dans l’herbe ! 



Comédie aquatique 
Du 29 juillet au 2 août

Et si la rivière ou la mare devenaient le décor d’une grande comédie 
théâtrale ? Et si nous nous inspirions de nos découvertes dans ces 
milieux aquatiques pour fabriquer nos costumes et nous mettre 
dans la peau de personnages rigolos ? Nous pourrions exprimer 
les peines, les colères, les ruses et les joies des habitants de l’eau : 
un héron amoureux, un poisson ronchon, une larve de phrygane 
bricoleuse, une grenouille troubadour, un castor futé… Rejoins-nous 
vite pour donner vie à tous ces personnages, inventer des farces et 
des plaisanteries et créer une joyeuse comédie !

Cabanes de tout bois
Du 5 août au 9 août

Que dirais-tu de nous rejoindre en forêt 
pour la construction d’un campement 
géant ? Fabriquer des cabanes insolites, 
des tables, des chaises ou d’autres 
objets à inventer avec ce que la nature 
nous offrira. Pour cela, il faudra s’initier 
à l’art des nœuds et passer son permis 
d’architecte nature ! Quelques bouts de 
bois et de ficelle et surtout beaucoup 
d’imagination et de bonne humeur seront 
nécessaires pour réussir ce grand défi ! 
Et quel plaisir ensuite de pouvoir profiter 
de notre campement pour s’amuser, 
jouer tous ensemble et vivre une belle 
aventure  ! Alors, ça te branche ?! 

    La nature au bout du crayon
Du 19 au 23 août

Envie de croquer un animal qui passe ? Pas le manger, juste le dessiner ! 
Alors à tes crayons, pinceaux et chevalets. Pendant cette semaine 
nous ouvrirons grand les yeux et nous partirons à la conquête de la 
beauté de la nature. Nous testerons plein de techniques de dessin, 
comme l’aquarelle ou la craie grasse pour transformer la nature que 
l’on a sous les yeux en véritable œuvre d’art. Non contente de nous 
offrir toute sa beauté, la nature nous permettra aussi de fabriquer nos 
propres outils à dessin comme des fusains ou encore des calames ! 
Cette semaine d’exploration artistique et de rebondissements se 
terminera en beauté par une exposition très nature et elle n’attend 
plus que toi, l’artiste !



A l’automne

Un automne au verger
Du 21 au 25 octobre

C’est la fin de l’été et l’automne est arrivé ! Gorgés de soleil, les pommes, 
poires et tous les autres fruits du 
verger attendent d’être récoltés, 
pressés, cuisinés, et dégustés ! Mais 
le verger, c’est aussi un formidable 
milieu de vie pour de nombreux 
animaux : lérot, chouette chevêche, 
hérisson, mésange… Ils y trouvent 
tous de quoi se nourrir, se loger ou 
se percher ! Viens nous rejoindre 
cette semaine pour découvrir tous les 
secrets bien gardés de notre ami le 
verger !

Défi Push Car - 2nd round !
Du dimanche 25 au vendredi 30 août

Fini la trottinette, l’hoverboard et le tricycle, viens découvrir la dernière 
génération d’automobile tout équipée avec siège mœlleux, volant 
multidirectionnel et bon pour la planète : ce bolide est garanti sans 
moteur ! Viens relever notre défi : construire ce bolide grandeur nature 
tout en récup’ que tu pourras pousser ou piloter ! Il nous faudra ta 
motivation et ton courage car on aura 6 jours pour imaginer, dessiner, 
choisir, décider, découper et assembler cette automobile 100% maison !



Ils sont déterminés en fonction du revenu fiscal d’imposition 2017.

Lors de l’inscription, vous aurez le choix entre 2 formules : 
•	 Un accueil de 9h à 17h30 qui comprend le repas de midi et 

le goûter.
•	 Un accueil de 8h à 17h30 qui comprend l’accueil à partir de 8h 

avec un petit-déjeuner servi aux enfants arrivant avant 8h45, 
le repas de midi et le goûter.

Ortie & 
Roi des 

Pêcheurs 
- 4 jours -

Autres 
accueils de 

loisirs 
- 5 jours  -

Push Car
- 6 jours -

Revenu fiscal 
d'imposition

9h à
17h30

 8h à
17h30

9h à
17h30

 8h à
17h30

9h à
17h30

 8h à
17h30

T1 Moins de 14  000  € 68 83 85 104 102 124

T2 De 14 001 à 26 800  € 77 90 92 112 110 135

T3 De 26 801 à 32 160 € 80 97 99 121 119 145

T4 De 32 161 à 38 850 € 86 105 107 131 129 157

T5 De 38 851 à 46  300 € 92 113 115 140 138 168

T6 Plus de 46 301 € 100 121 124 151 149 181

Les tarifs



Les camps, c’est l’aventure assurée ! Au programme : 
camping, balades, vie au grand air, cuisine au feu, 
nuits à la belle et nature sauvage !
 

Hébergement : tous nos camps ont lieu sous tentes 
(sauf celui de la Toussaint), au plus près de la nature. 
Douches et sanitaires sont parfois rustiques !

Repas : nous attachons une grande importance 
à la qualité des repas de nos camps. Les jeunes 
participent à leur conception et les produits 
proposés aux enfants sont autant que possible issus 
de l’agriculture locale et/ou biologique. Certains 
repas sont végétariens.

Taux d’encadrement : un adulte pour 5 à 6 jeunes.

Transport sur les lieux de camp : les jeunes seront 
acheminés sur les lieux de camp par leurs parents ; 
pensez au co-voiturage !

Dossier complémentaire : il vous est envoyé avant 
le début du séjour. Il vous donne notamment 
tous les renseignements pratiques (trousseau, 
lieu de rendez-vous, etc…). De plus, une réunion 
d’information est programmée à la fin du mois de 
juin pour les camps d’été.

les camps 



Les experts en vadrouille
Du dim. 14 au jeu. 18 avril

Viens planter la tente à Valdieu Lutran (sur place tout le 
confort, terrain de foot, boulodrome, molkidrome…) pour 
continuer l’aventure. Retrouver les copains, les veillées déjantées, les 
moments de détente et de jeux. Mais surtout on explorera la zone humide 
des Vernettes  et  on prendra le train pour visiter d’autres mares dans le 
Haut Rhin.  Objectifs : voir le maximum d’amphibiens et d’animaux des 
mares et peut-être même le fameux sonneur à ventre jaune ; suivre les 
travaux à Altenach et décider des aménagements  et du programme de la 
semaine en août avec toutes vos idées !
Camp fixe  de 5  jours et 4 nuits
Hébergement sous tentes à Valdieu Lutran
Groupe : 20 participants au maximum
Pour cette semaine, il faudra un vélo en état de rouler

Le chantier nature

10-15 ans

Le chantier nature des experts, c’est quoi ?
En août 2018, une mission a été confiée à 20 jeunes : réaménager une 
mare près de la Maison de la Nature. Après l’étude du terrain et des 
recherches naturalistes, ils ont décidé ensemble des travaux à prévoir.  
Leurs aventures continuent en avril et en août. Les participants 2018 
seront prioritaires à l’inscription, mais il se peut que des places se 
libèrent et que de nouveaux jeunes puissent rejoindre l’équipe !

Experts de la mare : Action ! 
Du dim. 25 au vend. 30 août

Retour à Altenach pour accueillir le max de biodiversité. 
Pour ça : on se relève les manches, on s’échauffe les 
poignets, on passe à l’action. On aménage les mares comme nous 
l’avions préparé en avril : on bricole, on plante, on creuse, on se mare, on 
remblaie, on explique, le tout dans la joie et la bonne humeur… Mais bien 
sûr sans oublier de retrouver les moments de détente, les veillées, le feu 
de camp, les grands jeux, les nuits à la belle étoile…

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes à la 
Maison de la Nature
Groupe : 20 participants au 
maximum

11-15 ans

Revenu fiscal 
d'imposition Printemps Ete

Moins de 14 000 € 137 167
de 14 001 à 26 800 € 144 174
de 26 801 à 32 160  € 151 181
de 32 161 à 38 850 € 158 188
de 38 851 à 46 300 € 165 195
plus de 46 301 € 172 202

Chantie
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ETE

Chantie
r 

printem
ps



Camp itinérant de 7 jours et 6 nuits au départ de Mollau
Hébergement sous tentes
Groupe : 20 participants au maximum
Pour ce camp, il faut avoir une bonne condition physique (même si les 
jeunes ne portent pas leur gros sac de voyage pendant la journée).

En été

Au rythme de l’âne
Du lundi 8 au samedi 13 juillet

Cet été, retrouvons nos amis les ânes de Storckensohn pour de nouvelles 
aventures avec ces 4 équidés. D’abord, apprenons les bons gestes pour 
en prendre soin et si le temps nous le permet, préparons-nous à une 
expédition pour être encore plus près des étoiles : en bivouac, une nuit 
au sommet des ballons vosgiens ! Un programme sauvage avec un peu 
de randonnée mais aussi de la solidarité, des délires et des veillées !

9-13 ans

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes sur le terrain municipal de Mollau dans le 
canton de St Amarin
Groupe : 24 participants au maximum

Expédition vosgienne avec des ânes 
Du dimanche 14 au samedi 20 juillet

Près de Mollau, la montagne vosgienne regorge de 
lieux magiques,  magnifiques et sauvages, uniquement 
accessibles à pied. Pour les rejoindre et y dormir, rien de tel que les ânes. 
Nous apprendrons à les guider, s’en occuper et  les charger avec notre 
matériel et notre nourriture. 50km de rigolades et de solidarité. Les 
couchers de soleil en altitude, les feux de camp, les jeux entre potes et 
les étoiles seront les ingrédients de cette aventure unique.

12-16 ans



Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes à proximité du refuge des Amis de la 
Nature de Uf¶oltz
Groupe : 24 participants au maximum

Rdv en terre jurassienne 
Du dimanche 21 au vendredi 26 juillet

Un territoire méconnu, tout au sud de notre département : c’est le jura 
alsacien ! Rendez-vous là-bas pour une virée entre amis : enfilez vos 
chaussures, c’est parti pour une aventure grandeur nature ! Six jours 
pour un retour à l’essentiel, sans voiture, train ou trottinette, juste avec 
nos guiboles et notre enthousiasme ! Six jours pour découvrir la richesse 
de cette contrée : ruines de châteaux, plantes incroyables et animaux à 
pister ! Six jours pour un bol de plein air avec repas au feu de bois et nuits 
sous les étoiles !  

Camp itinérant de 6 jours et 5 nuits entre  Durlinsdorf et  Leymen (68)
Hébergement sous tentes
Groupe : 20 participants au maximum
Pour ce camp il faut avoir une bonne condition physique (même si les 
jeunes ne portent pas leur gros sac de voyage pendant la journée)

Les aventuriers du Molkenrain
Du dimanche 28 juillet au vendredi 2 août

Le sommet d’une montagne de 1100m d’altitude, le Molkenrain, sera 
notre camp de base avec sa vue époustouflante. Tu apprendras les trucs 
et astuces de survie des montagnards : t’orienter avec une carte, allumer 
un feu, maitriser ton couteau de poche, construire un abri solide, cueillir 
des plantes sauvages, suivre la piste du chamois et du cerf. Alors, prêt à 
partir en expédition et même faire un bivouac à la belle étoile !?

10-14 ans

11-15 ans



A l’automne

Camp fixe  de 5  jours et 4 nuits
Hébergement dans le refuge des Amis de la Nature de Delémont 
(Suisse). Il faudra une autorisation de sortie du territoire
Groupe : 24 participants au maximum

9-14 ansA la recherche du Lynx suisse
Du dimanche 27 au jeudi 31 octobre

Nous nous installerons dans un sympathique chalet à 883 m d’altitude à 
la vue imprenable. Nous partirons  à l’aventure sur la piste des habitants 
de la forêt sauvage jurassienne, dont le chamois, le cerf et  le mystérieux 
lynx ! Nous chercherons leurs indices en balade à travers les rochers  
ou sur le sommet de l’Ordon, la vue des Alpes en bonus. Nous nous 
raconterons et inventerons ensemble des contes au coin du poêle à bois. 
Viens t’amuser avec tes copains lors de veillées déjantées, des grands 
jeux et dans notre coin cabanes !

Les Microfusées 
Du dimanche 18 au vendredi 23 août

Compte à rebours…  Mise à feu… Feu… 
La fusée s’envole dans un nuage de fumée et atteint 30, 50 voire 100 
mètres. Le parachute se déploie. Vol parfait ! Mais avant d’en arriver là, 
une semaine aura été nécessaire pour construire, tester et modifier tous 
les éléments de nos fusées : moteurs, ogives, ailerons… Et le temps qu’il 
nous reste nous permettra d’observer les étoiles au télescope, jouer, faire 
de la cuisine au feu de bois ! Thomas Pesquet n’a qu’à bien se tenir !

11-15 ans

Camp fixe  de 6  jours et 5 nuits
Hébergement sous tentes à la Maison de la Nature
Groupe : 24 participants au maximum



Le chantier 
 adosIls sont déterminés en fonction du revenu fiscal d’imposition 2017

Les tarifs

Revenu 
fiscal 
d'imposition

Rythme 
de l’âne

Expé 
vosges 

âne

Rdv en 
terre 
jura’

Aventur’
Molke’

Micro 
fusées

Lynx 
suisse

Moins de 
14 000 € 262 332 262 262 262 252

de 14 001 à 
26 800 € 269 339 269 269 269 259

de 26 801 à 
32 160  € 276 346 276 276 276 266

de 32 161 à 
38 850 € 283 353 283 283 283 273

de 38 851 à 
46 300 € 290 360 290 290 290 280

plus de 
46 301 € 297 367 297 297 297 287



Conditions générales d’inscription
1-Pré-inscrivez votre enfant en téléphonant au 03 89 08 07 50 de 9h à 12H et de 
14H30 à 17h30 ou par e-mail : bb.mnsundgau@gmail.com.

2-Les enfants doivent s’inscrire à la totalité du séjour et doivent avoir 5 ans révolus.

3-Dans un délai de 15 jours maximum après l’envoi du dossier par notre secrétariat, 
vous devez nous retourner :

•	le bulletin d’inscription et le paiement complet du séjour, 
•	Et en plus, pour le premier séjour dans l’année : la fiche sanitaire de liaison, 
l’autorisation parentale remplies et signées par vos soins et une copie de 
votre dernier avis d’imposition.

Ces documents peuvent être envoyés par courrier ou par mail (dans ce 2ème 
cas, remplir directement les formulaires pdf et les signer par une signature 
électronique). Passé le délai de 15 jours, si le dossier complet ne nous est pas 
parvenu, la pré-inscription sera annulée. 

4-En cas d’annulation : 
•	De votre part : en cas d’annulation plus de 10 jours avant le début du 
séjour, nous vous remboursons les frais d’inscription minorés de 30 euros 
de frais de dossier. En cas d’annulation moins de 10 jours avant le début du 
séjour  : nous gardons la totalité du montant du séjour. Nous remboursons 
la totalité du séjour en cas de force majeure et pour raison médicale  sur 
présentation d’un certificat médical.

•	De notre part : quels qu’en soient la raison et le délai, la MNS se réserve le 
droit d’annuler le séjour. Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité 
du séjour à l’exclusion de toute indemnité. Attention, la décision 
d’annuler un accueil de loisirs ou un camp peut être prise jusqu’à 
deux semaines avant son début.  Si le directeur d’un séjour estime que 
le comportement d’un jeune peut porter préjudice à la vie du groupe ou 
sa sécurité, il se réserve le droit de l’exclure sans aucun remboursement. 
Les frais occasionnés par ce renvoi seront intégralement à la charge des 
familles.

5-A la réception du règlement, une facture faisant office de confirmation vous sera 
envoyée. Pour les camps de vacances, un dossier complémentaire d’information 
vous parviendra également après la réunion d’information.

6-Le changement de séjour, après renvoi du dossier d’inscription, est possible sous 
réserve de disponibilité de place dans le nouveau séjour. Si le nouveau séjour est à 
un prix supérieur, la différence doit être réglée dans un délai de 15 jours et au plus 
tard le 1er jour du séjour. S’il est à un prix inférieur, la différence est remboursée 
par la MNS. 

7-Les tarifs sont calculés sur la base des ressources annuelles du ménage figurant 
sur le dernier avis d’imposition disponible. Une copie de ce dernier doit être jointe 
au dossier d’inscription. En cas d’absence de justificatifs de ressources, le tarif le 
plus élevé est appliqué. 

8- Les règlements se font par espèces, chèques bancaires, postaux, par virement, 
chèques vacances ANCV ou par bons CAF. Nous vous fournirons, sur demande, des 
attestations de séjour pour votre comité d’entreprise. Un règlement en plusieurs 
fois est possible, contactez-nous. 

9- En cours de séjour, tout départ non motivé par un cas de force majeure (maladie 
ou accident) ne peut donner lieu à un remboursement. En cas de force majeure 
et sur présentation d’un certificat médical le remboursement se fera prorata-
temporis.



Pour recevoir nos informations :
>> Inscrivez-vous à notre lettre informatique sur 

www. maison-nature-sundgau.org 
>> Rejoignez notre page facebook 

www.facebook.com/maisondelanaturedusundgau !

Ce programme est soutenu par  : 

Rue Sainte-Barbe - 68210 Altenach
contact@maison-nature-sundgau.org 
03 89 08 07 50
www.maison-nature-sundgau.org

Illustration designed by Lili Duverger  / Crédit photo : Olivier Halm, Maison de la Nature du Sundgau
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