
HIVER  -  PRINTEMPS
 ETE  -  AUTOMNE

Accueils de loisirs
 Camps de vacances
Chantiers de jeunes

VACANCES
en pleine nature



ACCuEIlS dE loISIRS 2022

HIVER Pour les 5-7 ans Pour les 8-12 ans

du 7 février au 
11 février

du 14 février au 
18 février

Mangeoi’art

Vikings de la largue !

ToUSSAINT Pour les 5-7 ans Pour les 8-12 ans

du 24 octobre 
au 28 octobre

du 31 octobre 
au 4 novembre 
(1er novembre exclu)

Qui a la trouille ?

Boule de piquants

PÂQuES Pour les 5-7 ans Pour les 8-12 ans

du 11 avril au 
14 avril

du 19 avril au 
22 avril

C’est la fête à la grenouille

Sur la piste des oeufs en chocolat

ÉTÉ Pour les 5-7 ans Pour les 8-12 ans

du 11 au 15 juillet 
(14 juillet exclu)

du 18 juillet au 
22 juillet

Wild art

du 25 juillet au 
29 juillet

du 1er août au 
5 août

du 8 août au
12 août

du 16 août au 
19 août

du 22 août au 
26 août

les bolides de 
la mare

Wild artles bolides de 
la mare

Tous à l’eau l’habile abeille

l’habile abeille Tous à l’eau

Cro-Magnon 
nature

Cro-Magnon 
nature

Cabanes sauvages

Cabanes sauvages

Chefs cuistots nature



HIVER Pour les 13-17 ans

du 19 février au 
20 février

le camp de tes rêves
Week-end de préparation

PRINTEMPS Pour les 13-17 ans

du 23 avril au 
24 avril

le camp de tes rêves
Week-end de préparation

ÉTÉ
du 10 juillet au 

15 juillet
Pour les 10-14 ans

la source oubliée : un chantier historique !

du 17 juillet au 
22 juillet

Pour les 9-13 ans
Indiens des montagnes

du 24 juillet au 
29 juillet

Pour les 11-15 ans
Mollau la photo !

du 30 juillet au 
7 août

Pour les 13-17 ans
le camp de tes rêves

du 7 août au 
12 août

Pour les 9-13 ans
À la ferme du Jura

du 21 août au 
26 août

Pour les 9-13 ans
les ânes, compagnons d’aventure

ToUSSAINT Pour les 10-14 ans

du 23 octobre au 
28 octobre

Road trip nature

CAMPS dE VACANCES 2022

Tarifs et infos pratiques
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C’est une semaine de découverte et un plein de nature avec des copains !
Les enfants sont accueillis toute la journée sur une semaine complète. 
Ils vont découvrir pas à pas un thème nature avec des approches 
scientifiques, naturalistes, imaginaires, artistiques et manuelles : 
construire des cabanes, explorer la rivière, sauver les lutins des bois...
Les vacances à la Maison de la Nature, c’est apprendre à faire seul et 
avoir le droit de ne rien faire dans un cadre bienveillant. C’est aussi vivre 
en groupe, coopérer, s’amuser ensemble... l’occasion de se faire des amis !
Alors, attrapez leurs casquettes, leurs bottes et leurs sacs à dos pour 
offrir à vos enfants des vacances sauvages inoubliables !

Les camps, c’est l’aventure assurée !
Ce sont des semaines, souvent au coeur des 
montagnes, où l’on aménage un campement 
en mode trappeur, où l’on part en itinérance 
à pied, à vélo, avec des ânes... ou on peut 
aussi organiser son propre camp avec 
d’autres jeunes !
Le programme est simple et nature : camping, 
balades, vie au grand air, bons repas faits 
maison, veillées au coin du feu et nuits à la 
belle étoile, bref une semaine :  

50% nature, 50% copains : 100% sympa !

La Maison de la Nature du Sundgau
propose des vacances nature pour

les enfants et les ados en toutes saisons !

Camps de Vacances

Accueils de loisirs 5 à 12 ans

9 à 17 ans


