
VACANCES
en pleine nature 

POUR LES 5-14 ANS

Les accueil de loisirs 
100% nature !

Eté 2020
Renseignements et inscription : 
 03 89 08 07 50 
 bb.mnsundgau@gmail.com



Malgré la crise sanitaire et ses 
contraintes, la Maison de la Nature du 
Sundgau proposera, chaque semaine 
durant tout l’été, des accueils de loisirs 
sans hébergement pour les jeunes de 
5 à 12 ans (sauf la dernière semaine 
d’août réservée aux 10/14 ans) ! 
Chaque semaine, l’équipe d’animateurs 
proposera une multitude de découverte 
100% nature ! 

Semaine après semaine, les jeunes 
se transformeront en explorateurs 
de la forêt et pisteurs d’animaux, en 
découvreurs de tous les minuscules 
qui peuplent la prairie, la rivière ou le 
jardin, en testeurs de jeux nature, en 
protecteur de la rivière et de la mare, en 
ingénieurs scientifiques pour découvrir 
les mystères de l’air et du vol, en 
robinson construisant sa cabane...
 
Ces semaines se dérouleront à 100% 
dans la nature ! Un grand bol d’air 
garanti avec les copains ! 

Nombre de place : 32 enfants/semaine sauf 
pour la semaine 34 : 24 enfants.

Age : 5 à 12 ans pour les semaines 29 à 34, 10 à 
14 ans pour la semaine 35 (attention, la semaine 
28 est déjà complète).

Organisation : répartition des jeunes en 4 
groupes d’âge indépendants de 8 enfants 
encadrés par deux animateurs. Les séjours 
se dérouleront entièrement en extérieur sous 
chapiteau (repli possible dans les bâtiments en 
cas de météo défavorable).

Horaires : activités de 9h30 à 17h, accueil 
échelonné de 9h à 9h30, départ échelonné de 
17h à 17h30. Pour un accueil à partir de 8h le 
matin, nous contacter au préalable.

Repas : le repas du midi et le goûter sont compris 
dans l’accueil.

Protocole sanitaire : application des protocoles 
sanitaires demandés par l’institution de tutelle 
(lavage fréquent des mains, désinfection 
des locaux, etc..). Toutefois, la distanciation 
physique sera difficile à respecter à tout instant : 
lors des activités nature ou de jeux, si un enfant 

a besoin de réconfort et doit être consolé, etc… 
Thématiques : pour chaque groupe, nous 
proposerons une thématique de découverte 
de la nature environnante, mélant petites 
découvertes scientifiques, activités ludiques et 
artistiques (les thématiques annoncées dans 
notre catalogue d’avant confinement ne sont 
plus valables et ne seront pas maintenues).

Tarif : 

Revenu fiscal 
d’imposition

Semaine 29 
du 13 au 17/7 
(14/7exclu) 
- 4 jours -

Semaine 28 
puis 30 à 35 
- 5 jours -

T1 Moins de 14  000  € 85 106

T2 De 14 001 à 26 800  € 92 114

T3 De 26 801 à 32 160 € 99 123

T4 De 32 161 à 38 850 € 107 133

T5 De 38 851 à 46  300 € 115 142

T6 Plus de 46 301 € 123 153

Pour s’inscrire :  :
>>  03 89 08 07 50 
>>  bb.mnsundgau@gmail.com

>>Les infos pratiques 


