Domaine de Chevetogne

Au cœur
de vos loisirs

DOMAINE
DE
CHEVETOGNE
LES CLASSES DE FORÊT

L’accueil
par l’équipe des Classes de forêt :
Baudouin, Caroline, Eddy, Fabrice, Laïna, Marjorie L.,
Marjorie W., Raphaël et Thierry

Forêt rencontre avec la nature, source de quiétude et de surprise renouvelée.
Forêt ressource pour les hommes d’hier et d’aujourd’hui, industrieux ou
créateurs.
Forêt magie au coeur de notre imaginaire et refuge de bien des peurs.
Forêt désir quand le vacarme du monde nous invite à l’escapade.
Forêt secours pour les humains qui laissent filer l’eau précieuse et bousculent
le climat de la planète.
Tout un univers à découvrir par le plaisir du promeneur et l’intelligence du
citoyen.
C’est ce que proposent les Classes de forêt de Chevetogne aux écoles
primaires de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et même d’ailleurs.
Dix projets de rencontre des enfants avec la forêt au fil d’autant de thèmes
différents en insistant toujours sur l’importance d’être ensemble, autonomes
et responsables.
Un projet d’Education relative à l’environnement que nous vous invitons à
partager et à nourrir de vos idées ou expériences d’enseignants.
Espérant vous recevoir en forêt de Chevetogne avec les enfants de vos classes,
nous vous y souhaitons déjà bien du plaisir.
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Une super équipe d’animation

De l’arbre à la forêt.
Du 1er septembre au 30 juin

1

La forêt, c’est bien plus que des arbres.
Un arbre, c’est bien plus que du bois.
Nous vous proposons une semaine à la rencontre de la vie grouillante de nos
forêts.
Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la peau : les 5 sens au service de la découverte. Autant de portes pour comprendre les relations subtiles qui font qu’une
forêt ne se réduit pas à la somme de ses éléments. Pour s’imprégner aussi de la
longue histoire qui unit l’homme et la forêt. Elle qui est façonnée par les métiers
forestiers autant qu’elle façonne nos cultures. Elle qui habite nos rêves et nos
mythes depuis toujours et demain encore.
Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se dépasser, oblige à l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
Nous vous suggérons : - le parcours défi ;
- le VTT.
La semaine «de l’arbre à la forêt» est destinée aux enfants de 8 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.

Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.
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Au fil de l’eau.
Du 1er septembre au 30 juin

2

Il n’y a pas de vie sans eau. Elle est partout, dans les flaques, le
sous-sol et les ruisseaux, dans les feuilles et dans l’humus. L’eau façonne
les paysages, inonde, érode. Elle attire les racines, les insectes, les oiseaux
et les humains qui utilisent sa force depuis toujours. Elle chante et apaise les
esprits; elle offre mille occasions de jeux et de rêves. L’eau, source de vie, est
au coeur des préoccupations des hommes. Elle le sera demain encore plus
qu’aujourd’hui.
Suivre le fil de l’eau peut nous mener partout, visitant les relations qui unissent
les êtres vivants et leur milieu, l’homme et la nature. Nous vous proposons un
étrange voyage aquatique pas si humide qu’on pourrait le croire. Mais si les
enfants rentrent tout mouillés, c’est qu’ils se sont bien amusés.

Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se dépasser, oblige à l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
Nous vous suggérons : - le parcours défi ;
- la spéléo 220 e.
- la station d’épuration du Domaine
La semaine «au fil de l’eau» est destinée aux enfants de 8 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.

Châtelain ou vilain ?
Du 1er septembre au 30 juin

3

Basée sur la réalité de la vie au début du siècle dernier,
c’est l’histoire racontée de Jean, le dernier comte de Chevetogne.
Celui-ci vit alors une enfance heureuse dans un grand domaine
qui est la propriété de ses parents.
En découvrant l’histoire du parc et de ses jardins, en parcourant le musée, tu
partageras la vie et les secrets de son enfance.
Jean t’emmènera aussi au village où tu découvriras un autre mode de vie, très
différent de la vie de château.
Deux mondes se côtoient : à toi de les apprivoiser l’un et l’autre pour mieux
comprendre l’organisation sociale d’hier et son évolution vers le monde d’aujourd’hui.

Attention : La semaine «Châtelain ou vilain ?» ne peut être vécue que par un seul
groupe chaque semaine. Le premier inscrit sera donc le seul chanceux.

La semaine «Châtelain ou vilain ?» est destinée aux enfants de 10 à 12 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.

Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.
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Entre ciel et terre.
Du 1er septembre au 30 juin

4

Du fond des grottes au sommet des chênes, autant de regards à porter sur la nature et
sur le monde, autant de chemins à parcourir qui relient le corps et l’esprit.
Pas de sport performance aux Classes de forêt. Nous vous proposons une semaine
d’activités physiques où l’on apprend à se dépasser ensemble et où l’on bouge par désir
de savoir. Grimper, descendre en rappel, rouler en VTT... rien que du sport pour grandir et
pour découvrir. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir aux règles de sécurité et aux limites à
poser pour certaines activités sportives.

Attention, l’activité spéléo est comprise dans le programme de cette semaine.
Il faut donc prévoir des vieux vêtements à salir, 2 piles LR 03 AAA et 220 € pour le car,
facturés à l’école.

La semaine «entre ciel et terre» est destinée aux enfants de 10 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.

Lutins, lutines.
Du 1er septembre au 30 juin

5

Le savez-vous ? pour casser les noisettes les lutins demandent l’aide des sitelles.
Ils aiment trouver des couches de chevreuil pour y récolter le duvet. Les lutins d’ici
et d’ailleurs confient des messages aux oiseaux et s’entendent à merveille avec
les macrâles. Jamais un lutin malin ne construirait son logis près d’un ruisseau.
Par contre, il en utilisera le cours pour ses petites industries. Décidément, la vie
mystérieuse des lutins nous enseigne bien des choses sur les ressources de la
forêt. Et si rares sont les humains qui les ont aperçus. Ils ne font sans doute pas
assez silence et la plupart sont bien trop sérieux. Les enfants, eux, après cinq
jours d’observation, les auront vus, soyez-en sûr. Nous vous proposons du rêve
pour ouvrir les portes du savoir.

Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se dépasser, oblige à
l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
Nous vous suggérons : les jeux lutins.
La semaine «lutins, lutines» est destinée aux enfants de 5 à 8 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.

Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.
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Du 15 mars au 30 septembre

b
b
b

(A)ménager la nature.

6

En découvrant le testament de James, vieil oncle imaginaire aussi facétieux que
généreux, vous voilà devenus propriétaires d’une parcelle forestière à aménager...
Vous avez même reçu un petit «pactole» pour partir à la découverte du monde...
Comment se mettre en projet pour aménager cette parcelle ? Comment la rendre
accueillante à la petite faune et à nos oiseaux ? Comment la faire habiter par un
animal revalidé rendu à la vie sauvage ? ... et puis quitter sa parcelle, happé par
l’appel du lointain et l’envie de découvrir d’autres paysages... pas si éloignés mais
différents...Ensuite, s’approprier la découverte en élaborant un projet collectif et
concret pour façonner des lendemains enchanteurs.
PS : nécessité de prendre contact avec les Classes de Forêt au moins un mois
avant votre séjour afin d’élaborer ensemble le projet collectif de prolongement
au module.

Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se dépasser, oblige à
l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
Nous vous suggérons : - le parcours défi ;
- le VTT.
La semaine «(A)ménager la nature» est destinée aux enfants de 10 à 14 ans.
Elle n’est accessible qu’à 2 groupes par semaine
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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Crénature.

Du 15 mars au 30 novembre

7

«Par sa beauté et la permanence de son mystère, la forêt nous aide à rentrer en
nous-mêmes. Sa force symbolique nous inspire toutes sortes d’émotions. La forêt
dépositaire à la fois d’une part de mémoire de l’humanité et d’une part de notre
mémoire individuelle» écrit Louis Goffin.
Cette semaine, nos sens en éveil nous invitent en forêt. Laissons-nous inspirer
par ses charmes.
Utilisons ses ressources secrètes pour créer et recréer le monde. Nos sens
s’aiguisent. Les fleurs deviennent peinture. La rivière fait de la musique. Les
écorces se transforment en masques et leurs danses s’adressent à la nature. Le
site suscite le conte.
Au bout de la semaine, c’est surtout le regard des enfants qui aura changé.

Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se dépasser, oblige à
l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
Nous vous suggérons : - le parcours défi ;
- le VTT.
La semaine «Crénature» est destinée aux enfants de 8 à 14 ans.
Elle n’est accessible qu’à 2 groupes par semaine
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.
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L’énergie de demain dans tes mains.
Du 1er septembre au 30 juin

8

Depuis la nuit des temps, l’homme a découvert et apprivoisé différentes sources d‘énergie,
qu‘elles viennent du soleil ou de la terre.
Nous avons organisé et changé notre environnement, au gré de l’évolution de notre mode
de vie.
Ainsi, certaines sources d’énergies s’épuisent … d’autres apparaissent … à nous de le gérer.
Comprendre et agir à sa mesure, c’est déjà organiser l’avenir de la planète.
Attention : La semaine «L’énergie de demain dans tes mains» ne peut être vécue que
par deux groupes chaque semaine.

La semaine «L’énergie de demain dans tes mains» est destinée aux enfants de
10 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.

Du tamis au green, histoire de village.
Du 15 mars au 30 novembre

9

Ceux qui jouaient à la balle pelote hier joueront au golf demain... faisons les
deux.. et voyons aussi ce qu’est devenue la maison de nos grands-parents.
A partir du jeu et du sport, en portant également un regard sur les
changements dans l’habitat rural, tu comprendras comment les activités
humaines (professionnelles et de loisir) et l’évolution de la société s’influencent
mutuellement.
NB : une valise pédagogique est prêtée gracieusement pour un prolongement
tous azimuts : une véritable mine d’or !

La semaine «Du tamis au green, histoire de village» est destinée aux enfants de
10 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.

Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.
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Chacun sa route ... Chacun son chemin.
Du 1er septembre au 30 juin

10

S’orienter avec la carte, c’est s’orienter dans la vie.
A l’aide de la lecture de la carte adaptée, tu partiras à la découverte de la forêt …
tu emprunteras des chemins et des sentiers choisis pour t’aventurer chaque jour
un peu plus loin.
Tu découvriras ainsi de nouveaux paysages, de nouveaux lieux et tu en reviendras
confiant, autonome et grandi.
La carte est l’outil qui te rendra curieux et te fera voyageur.
Bonne route.
Attention : La semaine «Chacun sa route ... chacun son chemin» ne peut être vécue que
par un seul groupe chaque semaine. Le premier inscrit sera donc le seul chanceux.

La semaine «Chacun sa route ... chacun son chemin» est destinée aux enfants de
8 à 14 ans.
Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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Le détail des activités du module peut être consulté
sur notre site www.domainedechevetogne.be à la rubrique Pédagogie.

Programme - Projet.

11

Vous souhaitez travailler le conte, ou, au contraire, privilégier une approche
plus didactique et scientifique, faire un herbier, approcher les animaux à l’aube,
étudier la qualité de l’eau du ruisseau...
Des tas d’idées liées à la nature peuvent surgir de l’école. Pour celles et ceux
qu’une formule plus individualisée intéresse, nous pouvons construire ensemble
un programme - projet. Nous discutons des objectifs et des désirs définis par
les enfants et les enseignants avant le séjour à Chevetogne et nos animateurs
se mettent à leur service. La préparation effectuée en classe peut ainsi aboutir
sur le terrain des Classes de forêt. De retour à l’école, nous pouvons participer
à la valorisation des expériences vécues à Chevetogne. Voilà une autre façon
d’intégrer les Classes de forêt dans le projet pédagogique des enseignants qui
le souhaitent.

CUISINE...

Une découverte originale des légumes du potager est organisée lors du goûter
du mardi.

Arrivée : lundi 10 h.
Départ : vendredi 14 h.
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b
Une semaine aux Classes de forêt.
b
b
b
j ENCADREMENT

L’équipe des Classes de forêt se charge de l’animation. Il est cependant
indispensable que les enseignants accompagnent leur groupe durant toutes les
activités.
Une demi-journée et une soirée sont laissées libres. A charge des enseignants de
les organiser.
La tranche horaire comprise entre le goûter et le souper est également libre.
Les enseignants s’occupent des enfants à ce moment ainsi que lors des repas,
douches, couchers et levers.

PRÉPARATION

q

Toute préparation à la vie en groupe est la bienvenue avant le séjour. Il est
cependant inutile de prévoir un dossier de questions précises à remplir au fil
des activités. Le vécu aura plus d’importance que le contenu. (Certains modules
prévoient un prolongement pédagogique)
Le jeudi soir, la fancy-fair est une soirée de fête où la participation de tous est
demandée.
Il est très important que tous les enseignants participant aux Classes de forêt
aient pris connaissance de toutes les informations.
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Une semaine aux Classes de forêt.

t HORAIRE
lundi

mardi

mercredi

8h15				
De 9h à 12h

10h : Arrivée &
installation
11h30 : Accueil

jeudi

Déjeuner
Tous les groupes en activité

12h15				

Dîner

De 13h30 à 16h15 Activité					
Tous les groupes en activité
découverte

16h15				
		

		

14h : Départ

Goûter
Temps libre

18h30				

19h30

vendredi

Approche de la
Soirée contée
nuit ou activité			
sportive

Souper

Soirée libre

Fancy-fair
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Une semaine aux Classes de forêt.

c TEMPS LIBRE, TEMPS CHOISI ...
Une demi journée reste libre dans le programme de chaque groupe, c’est-à-dire que les
animateurs de Chevetogne ne vous accompagnent pas à ce moment-là.
Quelques possibilités parmi d’autres :
* Une heure de familiarisation aux poneys du centre équestre (4 € par enfant).
* Une visite du NEM (nature extraordinairy museum) : centre d’interprétation
de la nature (3€ par enfant).
* Une visite du MHIN (musée d’histoires naturelles) : centre d’interprétation de
la littérature jeunesse : une nouveauté sensationnelle qui fait de l’enfant un
raconteur d’histoires... (3€ par enfant).
* Demandez notre matériel pour un parcours d’orientation.
* Une balade dans les jardins variés de Chevetogne (jardin des plantes
médicinales, jardins des ronces, Charmilles, jardins des licornes, de avril à
octobre).
* Un temps de fête à la plaine de jeux géante du Domaine provincial...
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Une semaine aux Classes de forêt.

h REPAS
Cinq repas ou collations sont servis chaque jour. Le service est assuré par notre
personnel mais nous demandons que les enfants aident à desservir les tables, et
participent au tri des déchets. Les enseignants se répartiront si possible parmi
les enfants.
Nos repas sont préparés avec des produits régionaux de qualité. Les menus sont
pensés dans une perspective d’éducation aux saveurs et à la santé.
Suivant notre mission d’éducation au développement durable, nous serons
attentifs à la limitation de notre impact carbone, de façon concrète et
exemplaire, en respectant le principe du «vegie», deux repas sans consommation
de protéines animales.
Le cuisinier est tenu de respecter les régimes sans porc, végétariens ou
diabétiques. Nous ne servons pas de repas Halal.
La demande doit être faite via le formulaire de renseignements.

S HÉBERGEMENT
Cinq maisons d’hébergement permettent de loger 26 personnes chacune. Elles
disposent de deux séries de chambres de 2, 5 et 6 lits. Chaque maison comprend
aussi un séjour et deux salles de douches. Il n’y a ni oreillers, ni draps, ni couvertures.
Ces maisons doivent être libérées le vendredi dans un état de propreté respectueux
du travail du personnel d’entretien. Dans le cas contraire, nous en facturerons le nettoyage.
Un téléphone est disponible dans chaque maison.
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b Une semaine aux Classes de forêt.
b

V MATÉRIEL
Nous mettons à votre disposition le matériel suivant :
des ballons ;
des plans du Domaine provincial ;
une machine à laver et un sèche-linge ;
une petite bibliothèque «nature».

I «SOUVENIR... SOUVENIR..»
Concrétiser la semaine vécue en s’offrant un petit cadeau-souvenir... En fin du séjour,
Caroline ouvrira les portes de son petit magasin toutes grandes, à tout petit prix, pour
le bonheur et la bourse de chacun (prix entre 1 € et 5 €).
Timbres et livres-lieu du Domaine sont également en vente.

TARIFS & PAIEMENT

q

Prix de la semaine : Ecoles hors Province de Namur
		
147 € par élève.
		
110 € par élève : décembre, janvier, encadrement différencié
		
70 € par accompagnant.
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Ecoles en Province de Namur
110 € par élève : prix unique
70 € par accompagnant.

Une semaine aux Classes de forêt.

Ces prix incluent l’hébergement, la nourriture et les animations durant cinq jours.
Une facture vous sera envoyée environ une semaine après votre séjour.
Elle doit être réglée, au plus tard un mois après réception, au compte des Classes
de forêt : 091-0096203-08
Attention! Quelques activités, au choix, nécessitent un petit supplément. Ces
montants doivent être payés en liquide lors du séjour. Les prix mentionnés
pour les trajets en car sont prévus pour le transport d’une trentaine d’enfants.
Ils seront payés directement au chauffeur.

X POUR VOUS INSCRIRE
1) Les inscriptions se font uniquement par téléphone à partir du 1er jour
ouvrable de mars, dès 9h, pour l’année scolaire suivante.
(à partir du 15 février pour les écoles de la Province de Namur)
2) Ensuite, nous vous faisons parvenir par couriel les informations, formulaire d’inscription, nombre de groupes et d’hébergements réservés.
3) Vous nous renvoyez, par couriel ou par courrier, le formulaire d’inscription définitive signé par le directeur de votre établissement dans
un délai de 15 jours après réception.
4) La page de choix et la feuille de renseignements doivent nous parvenir
2 mois avant votre séjour.
En tout temps, n’hésitez pas à nous appeler pour plus d’information.
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Une semaine aux Classes de forêt.

OA NE PAS OUBLIER
Deux paires de pantoufles pour circuler dans les bâtiments; des bottes en caoutchouc et des chaussures de marche; des vêtements appropriés au froid et/ou à
la pluie.
Pour ceux qui feront de la «spéléo»: - vêtements très vieux ;
- vieilles chaussures ;
- pantalon et veste imperméables ;
- pile plate (4,5 V).
Sacs de couchage, oreillers, couvertures...
Une gourde
Composer les différents groupes d’activités suivant le nombre prévu en accord
avec nous. Les enfants doivent savoir en arrivant dans quel groupe ils se trouvent.
C’est à l’arrivée cependant que les groupes reçoivent un nom.
Préparer la répartition des enfants et des adultes dans les hébergements.
Préparer votre mini-spectacle pour le jeudi soir.
Vérifier si votre assurance couvre bien toutes les activités prévues à votre
programme.
Disposer du dossier médical et des documents de mutuelle nécessaires pour
chaque enfant.
Prévoir une petite trousse de sécurité pour les petites urgences de nuit.
Prévoir l’argent nécessaire pour les déplacements en car, l’équitation, les timbres, ...
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Un séjour «autonome» en maison forestière
du lundi au jeudi

bb
b

NOUVEAUTE :

©V. Matthys

Vous souhaitez un horaire plus souple et profiter d’une plus grande autonomie
avec votre classe ?
Nous vous proposons une formule de 4 jours en maison forestière comprenant
l’hébergement, la pension complète, 2 activités encadrées par l’équipe d’animation
( visite guidée du NEM ou du MHIN + jeu découverte au village ), 2 activités préparées par nos soins mais encadrées par vous-mêmes ( initiation à l’orientation +
sentier ornithologique ), l’accès au parcours-défi des classes de forêt ( suivant le
respect des règles d’utilisation ).
HEBERGEMENT :
2 chambres de 2 personnes, 4 chambres de 6 personnes, 2 sanitaires distincts comprenant
chacun des lavabos, 3 douches et 1 w-c, une salle de séjour avec cuisine, 1 w-c PMR.
REPAS :
Tous les repas se prennent à la maison forestière : les petits-déjeuners, collations et soupers
sont fournis mais gérés en autonomie ( service, vaisselle,… ). Le service du repas de midi est
géré par la personnel du Domaine.
PRIX DU SEJOUR (15 élèves minimum) :
Ecoles hors Province de Namur : 117 euros par élève – 56 euros par accompagnant.
88 euros par élève (décembre, janvier, encadrement différencié)
Ecoles en Province de Namur : 88 euros par élève – 56 euros par accompagnant.
A NE PAS OUBLIER :
une paire de pantoufles, des bottes et des chaussures de marche, des vêtements appropriés
au froid et/ou à la pluie, une gourde.
Sacs de couchage, oreillers, couvertures.
INSCRIPTIONS : voir page 21

Domaine Provincial de Chevetogne
Classes de Forêt
5590 Chevetogne
Tél. : 083 687 213
Fax : 083 687 212
classes.foret@province.namur.be
www.domainedechevetogne.be

b b
b

Formulaire d’inscription définitive.
L’école
Nom :
Adresse :					
Tél. :

Fax :

E-mail:

GSM :

Responsable du séjour :
Directeur(trice) :
Disposant de l’attestation D+ de la Fédération Wallonie-Bruxelles : OUI
s’inscrit aux Classes de forêt pour la semaine

du		

au		

NON
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Arrivée à Chevetogne le lundi à 10 heures - Départ le vendredi à 14 heures
A ce jour, nous prévoyons la participation de :
Nombre de groupes prévus pour les activités :
Nombre d’enseignants :
Nombre d’enfants :
Niveau :		
						
Nombre d’accompagnants non enseignants :
Nous réservons les logements suivants :

maisons de 26 lits (2 séries de chambres de 2, 5 et 6 lits)

Remarques particulières :

A nous renvoyer dans un délai de 15 jours après réception.

Une semaine aux Classes de forêt.

t ASSURANCES
La participation aux Classes de forêt est une activité entrant dans le cadre des activités scolaires
organisées par l’école. Durant celles-ci, les élèves restent sous la surveillance et la responsabilité
des enseignants. Il appartient à la direction de l’établissement scolaire de prévoir un encadrement
suffisant en relation avec le nombre d’élèves inscrits, leur âge et la nature des activités pratiquées.

- En cas de problème nécessitant un examen médical, il est nécessaire qu’un enseignant accompagne l’enfant.
- Chaque école doit donc prévoir un minimum de deux accompagnants pour son
séjour aux Classes de forêt.
- Une voiture personnelle est souhaitable.
- Les frais de transport par le service 112 seront pris en charge par l’école.
La direction de l’établissement s’assurera, avant le séjour, de la couverture par
les polices d’assurance responsabilité civile et accidents corporels des activités
prévues aux Classes de forêt, en ce compris les activités extérieures et sportives.
Elle fournira à son assureur une copie du formulaire de choix d’activités, pour complément de
garantie éventuelle.

g DÉSISTEMENT
L’inscription est définitive dès réception de ce formulaire. En cas de désistement dans un délai
inférieur à 4 mois précédant la date du séjour, un dédommagement de 10% du prix total sera
réclamé. En cas de désistement dans un délai inférieur à 2 mois précédant la date du séjour, un
dédommagement de 75% du prix total sera réclamé.
Fait à
le
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Feuille de renseignements.
A nous renvoyer le plus rapidement possible. Au plus tard deux mois avant le séjour.
Nom de l’école :

Commune :

Date du séjour : du lundi

au vendredi 				

Moyen de transport :

Enfants
Nombre exact d’enfants inscrits :
Nombre de groupes d’activités :
(Fixé par nous sur votre feuille d’inscription définitive)

		
Groupe 1

Nombre

Age

				

Groupe 2
Groupe 3
		
Groupe 4
Groupe 5

Adultes

A l’arrivée,
chaque groupe
recevra un nom
d’arbre et sera
pris en charge
par un animateur.
Il est important
que les groupes
soient déjà
constitués.

Nombre d’enseignants :
Nombre d’accompagnants non enseignants :
Les enfants restent en permanence sous la responsabilité des enseignants. L’un
d’entre-eux, idéalement toujours le même, doit donc accompagner chaque groupe
lors de chaque activité.

Repas
Nombre de repas spéciaux à prévoir :
Sans porc :		
Végétariens :
Précisez :

Autres :

La page de choix.
Pour effectuer vos choix, référez-vous toujours à la présentation des semaines d’activités.
Ayez une attention particulière aux suppléments de prix qu’elle renseigne.

Semaine
A d’activités B

Choix pour
l’activité libre

C

Sport

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5

A Notez le chiffre correspondant à la semaine d’activités choisie :
1. De l’arbre à la forêt		
7. Crénature
2. Au fil de l’eau			
8. L’énergie de demain dans tes mains
3. Châtelain ou vilain ?		
9. Du tamis au green, histoire de village
4. Entre ciel et terre		
10. Chacun sa route ... Chacun son chemin
5. Lutins, lutines		
11. Programme à la carte
6. (A)ménager la nature				
B Notez l’activité complémentaire si celle-ci est souhaitée.
1. Familiarisation aux poneys ( 4 e par enfant)			
2. Visite du NEM (3 e par enfant)
3. Visite du MHIN (3 e par enfant)
C Notez l’activité sportive souhaitée (sauf pour les groupes ayant choisi les modules 3 et 4).

Au choix :

1. Parcours défi				
2. Escalade				
3. Jeux lutins

4. VTT
5. Spéléo (supplément de prix)

