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Ce que vous
allez découvrir à
Pèsche en 2015

Jeunes
& Nature est un
groupe de jeunes passionnés par la nature.
Notre objectif principal est d’encadrer les jeunes dans leur découverte
du monde de la nature et ainsi leur faire
découvrir la joie d’être naturaliste en
herbe, sensibilisé aux problèmes environnementaux et ouvert sur le monde.
Le mouvement organise ainsi des
activités d’étude, de sensibilisation et
de formation qui s’adressent en
priorité aux jeunes de 5 à 27
ans.

Claire, Gabriel, Guizmo, Julien, Matthew, Joris, Pierre-Vincent, Thibault, Thomas, Florence, Antoine

Le grand Gustave Flaubert
s'est un jour hasardé à écrire:

"L'été est une saison qui
prête au comique."
Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais cela est. Étrange propos, n'est-ce pas?
C'est que, de son vivant, les camps Jeunes & Nature n'existaient pas encore !!!
Car de comique et d'amusement, il en sera question cet été !
Chez Jeunes & Nature, évidement!
Pour cette saison prêtant au comique, en plus des traditionnels cinq camps qui se dérouleront dans la richement biologique région de Pesche, une nouveauté pour les plus petits a été
mise sur pied par une équipe d'animateurs sur-motivés: un camp d'éveil pour les 5-8 ans!
Pour les plus grands, plusieurs expériences sortant de l'ordinaire existent : un camp bilingue à
Gand sur les orthoptères ou un plus court séjour à vélo dans la région couvinoise au début de
l'été. Il existe également la possibilité de s'inscrire à un camp du JNM, qui est aussi une belle
aventure pleine de découvertes peu banales!
Ce ne sont pas les choix qui manquent donc! En parcourant ce Nièrson, tu auras donc
l'occasion d'en apprendre plus sur la région qui accueillera les camps, sur l'esprit et le
programme des différents camps ainsi que sur la procédure d'inscription qui se fait, oh
modernité, exclusivement en ligne (par mesure d'efficacité et d'économie de papier).
Avec ce numéro, tu possèdes entre tes mains tous ce qu'il faut pour passer un été
haut en couleur, avec de belles aventures à la clé!
Bon amusement et à bientôt aux camps!!!
Antoine De Proft, Florence Dhainaut
et toute l'équipe du GT Camps
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LES CAMPS
DE DÉCOUVERTE

LES CAMPS
D’INITIATION

LE CAMP D'ÉVEIL

LES CAMPS
THÉMATIQUES

s’adressent à tous
enfants qui ont entre:

aux sciences de la nature
s’adressent aux jeunes de:

s’adresse à tous les enfants
qui ont entre:

s’adressent aux participants de:

8 et 12 ans

12 ans à 16 ans

5 et 8 ans

plus de 15 ans

[école primaire] ... et qui sont
impatients de découvrir la
nature et le monde qui les
entourent. Cette approche
de la nature durera une
semaine, pendant laquelle
l’alternance des activités de
découverte avec les activités
physiques et ludiques respectera l’équilibre dont chacun a
besoin. Les balades se feront
à pied et non à vélo comme
pour les camps d’initiation.
Les frais de participation aux
9 jours s’élèvent à 150 €
(plus la cotisation).
Ces camps se dérouleront cette année à Pesche

[dès l’entrée dans le secondaire] ... et n’exigent aucune
connaissance préalable dans
le domaine des sciences
naturelles. Occasion unique
de découvrir à vélo et à pied
les grands espaces et leurs
richesses naturelles, ces
camps font la part belle aux
aventures entre copains qui
ont la soif d’apprendre...

Ces camps sont axés sur
la découverte de nouveaux
aspects de la nature. Ils
sont consacrés à l’étude de
plusieurs groupes de notre
faune et de notre flore, et
à la découverte de régions
encore inexplorées par les
Jeunezénaturiens.

(Couvin). >PAGE 10

Ces camps se dérouleront également à Pesche
(Couvin).>PAGE 12

Durant 6 jours  1/2, plusieurs
types d'activités et d'ateliers seront proposés aux
enfants pour les faire entrer
en contact avec la nature.
En petit groupe durant une
partie de la journée, accompagnés par des animateurs,
les enfants seront invités
à se balader à pied dans la
nature, pour y découvrir ses
secrets à travers des activités ludiques, sensorielles,
artistiques et manuelles. En
grand groupe, différents jeux
et animations seront aussi
proposés au gîte ou à l'extérieur.
Les frais de participation
s’élèvent à 150 € (plus la cotisation).
Ce camp se déroulera cette
année
à
Cul-des-Sarts
(Couvin). > PAGE 14

les

Les frais de participation
aux 10 jours de ce type de
camp s’élèvent à 170€ (plus
la cotisation).

PRIX
1

8-12 ans

2

1/7 au 9/7

Prix*

mercredi > jeudi

Découverte

Pesche

150€

12-16 ans 12/7 au 21/7

dimanche > mardi

Initiation

Pesche

170 €

3

8-12 ans

samedi > dimanche

Découverte

Pesche

150€

4

12-16 ans 6/8 au 15/8

jeudi > samedi

Initiation

Pesche

170€

5

8-12 ans

19/8 au 27/8

mercredi > jeudi

Découverte

Pesche

150€

6

5-8 ans

16/8 au 22/8

dimanche > samedi

Eveil

Cul-des-Sart (Couvin) 150€

7

15-27 ans 3/8 au 9/8

lundi > dimanche

Thémat. bilingue

Gand

8

15-27 ans 29/6 au 4/7

lundi > samedi

Tremplin formation Couvin

25/7 au 2/8

LES FRAIS DE PARTICIPATION
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Le succès d’une participation
à ces camps dépendra évidemment de l’intérêt porté au
thème développé! > PAGE 16

Lieu

DANS

4

8

aux camps incluent
• l’encadrement,
• la pension complète dans un logement
en dur

110€
50€
*+15€ supplémentaires pour
la cotisation
annuelle 20151

LE CAS DE
PARTICIPATIONS
MULTIPLES
(frère/soeur participant à un
même camp ou jeune participant à plusieurs camps), une
RENSEIGNEZ-VOUS !
réduction de 25€ est accordée
Certaines mutualités interà partir de la seconde parviennent dans les frais de particiticipation à des camps
pation des camps, après leur déroude découverte ou
lement, sur base d’une attestation de
d’initiation.
participation que nous délivrerons sur
demande.
N’oubliez pas de la réclamer après
le camp au secrétariat
info@jeunesetnature.be
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LE PAIEMENT DE LA COTISATION

À PROPOS DE BICYCLETTES...

vous donne le statut de membre et
• vous permet de recevoir chez vous les publications
de Jeunes & Nature, à savoir la feuille de contact et
le Nièrson. En outre, toutes les activités organisées
par l’asbl pendant l’année vous seront ouvertes.
• vous garantit d’être couvert par les assurances lors
du camp: assurances requises pour ce type d’activités: responsabilité civile (1) et accidents (2).

N

ASSURANCES
Jeunes & Nature asbl garantit que ses
membres sont couverts pendant la
durée du camp auquel ils participent

•
•

Par une assurance “responsabilité civile” et
“accidents”.
Cette assurance est également applicable lors des
déplacements du domicile vers l’endroit de camp.
Elle ne couvre que les personnes en ordre de
cotisation, à renouveler une fois par an.

1. Le volet “accidents” de l’assurance couvre les
lésions corporelles dont le participant pourrait être
victime durant le camp (plaies, fractures, brûlures....).
Le montant remboursé par l’assurance pour les soins
reçus correspond au ticket modérateur à concurrence
du montant remboursé par la mutuelle. Le volet “accident” de l’assurance ne couvre que les participants
domiciliés dans un pays de l’Union Européenne.
2. Le volet “responsabilité civile” couvre les dommages corporels et/ou matériels causés à un tiers (=
personne extérieure à l’association) durant le camp.
Ceci n’exclut pas que l’assurance familiale éventuelle
du participant puisse également être amenée à intervenir, le cas échéant.
3. Les dommages causés à des biens matériels que
le participant emporte au camp (vêtements, lunettes,
vélo, jumelles, montre, etc...) ne sont JAMAIS couverts par l’assurance de Jeunes & Nature, notamment en cas de perte.

** Le code de la route (art.82,1.1,
art.30.3 et art.29) précise que tous vélo
doit être équipé :
d’une sonnette
de bons freins qui bloquent bien les roues à l’avant et à
l’arrière
d’une lumière blanche ou jaune à l’avant et une lumière
rouge à l’arrière
d’un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à
l’arrière
de catadioptres sur les pédales

GSM

de catadioptres dans les roues ou des pneus à flancs réfléchissants

La philosphie de nos camps est de partir à la découverte de la nature qui nous entoure et que nous aimons. Pour
ne rien râter de tout cela et ne pas nous laisser distraire par une société hyperconnectée, nous demandons aux
participants de se déconnecter de leur GSM et autres appareils multifonction durant la durée du camp. Pas de
GSM, pas d'internet, c'est une manière de ne pas regarder uniquement ce qu'on veut, c'est autre chose que le
'tout tout de suite', c'est s'ouvrir à la découverte, apprécier se laisser surprendre et aiguiser son esprit et ses cinq
sens. Dès lors nous demandons de laisser à la maison ces appareils inutiles à nos camps et de plus non-couverts par nos assurances en cas de dégradation, perte ou vol.
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•

ous utilisons le vélo non pas pour en abuser sportivement en s'épuisant les mollets. Nous utilisons
nos bicyclettes pour leur mobilité douce et pratique, un
moyen de transport écologique pour se rendre dans des
zones parfois peu facile d'accès. Nous demandons donc
à chaque participant d'un camp 12-16 ans et camps thématiques de se munir et d'apporter un vélo en parfait
était de marche et conforme aux prescriptions du
code de la route belge, ce qui implique que le vélo doit
répondre à certaines normes techniques.**
A cela notre règlement d'ordre intérieur prévoit pour une
plus grande sécurité de nos animateurs et participant, le
port obligatoire du casque et de la chasuble lors des
déplacements à vélo (de jour comme de nuit).
De plus, pour plus de confort et moins de fatigue, un vélo
doit être adapté à la taille de son utilisateur.
Nous demandons aussi de vérifier l'état de la chambre à
air et des pneus : une chambre à air trop agée devient
poreuse et se dégonfle systématiquement, des pneux
trop usés attirent les crévaisons et les mauvaises chutes.
Etant donné l'usage que nous faisons de la bicyclette
(en sommes pour traverser des champs, des bois, des
chemins forestiers et agricoles loins du béton et du
macadam, des pavés et du bitume) nous n'acceptons
que des VTT, des mountain bikes et des vélo hybrides,
mais pas de vélo de route (ou de ville), de cyclo-tourisme, de tandem et BMX.
En cas de vélo qui présenterait des soucis techniques,
nous pouvons refuser l'accès au camp si des réparation ne sont pas rapidement effectuées. Evitez donc de
devoir conduire votre vélo chez le réparateur le jour du
début du camp: faites le vérifier avant !
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Pesche / Cul-des-Sarts
ENTRE PÂTURAGES
ET HAUTES FUTAIES
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C'est au sein de milieux contrastés
que nous évoluerons durant cet été.
La région qui nous surprendra le plus
sera sans doute la Calestienne

6

3

2

Région prisée des naturalistes,
Jeunes & Nature a choisi d'établir
ses quartiers d'été dans le beau
petit village de Pesche, situé dans
la commune de Couvin (coordonnées géographiques 50°02' Nord
4°27' Est )!
Paisible bourgade de moins d'un
millier d'habitants, entourée de
verts pâturages d'où lui provient
son nom (du latin Pascuus, signifiant la prairie, le pré, le pâturage),
Pesche nous réserve bien des surprises. Car, non! ce n'est pas uniquement pour le charisme bucolique de ses lieux (et de son nom
- bon ça va on a compris!) que
notre choix s'est porté sur Pesche.
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En effet, le choix réside surtout
dans les atouts que possèdent les
alentours directs de son pays. Il y a
là une biodiversité élevée qui s'explique en premier lieu par sa géologie. De fait, en foulant les terres
peschelotes, nous traverserons
simultanément trois zones géologiques très marquées:

calcicoles ou pelouses sèches
sur calcaire (puisque l'eau
s'écoule lentement à travers le
calcaire qui est quant à lui perméable – il s'agit de la percolation). Nous reviendrons plus
amplement sur les pelouses
calcicoles plus loin dans cet
article.

•1

La Fagne Famenne (au nord)
caractérisée par un sol composé de schiste, une roche
imperméable créant de nombreuses zones humides et
autres petits étangs.

•2

La Calestienne (au centre),
une longue bande étroite de
calcaire qui s'étend depuis
Chimay pour aller jusqu'à
Louveingé (traversant donc la
Belgique depuis l'ouest vers le
nord-est donc). La région est
caractérisée par des pelouses

•3 Le massif des Ardennes (au
sud) plus connu pour ses forêts
étendues que pour son sol de
quartzites et de phyllades. Dans
la région de Pesche, le massif
des Ardennes révèle son vrai
visage, composé de chênes, de
hêtres et de charmes, les véritables essences qui peuplent
les bois ardennais avant que
l’essartage et l'enrésinement
de la région par l’épicéa n'aient
eu lieu dans d'autres endroit
d'Ardennes.

PESCHE

E
IEN N

CAMPS DE
VACANCES
‘À LA BONNE HEURE’
RUE BAS DU VILLAGE 2,
4660 PESCHE

EN N
A RD

CUL-DESSARTS

RUE DU POINT
DE VUE 3
5660 CUL-DESSARTS

12-16

PESCHE
ST

5

E

8-12

CA LE

4

5-8

CUL-DESSARTS

ES
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C'est donc au sein de milieux
contrastés que nous évoluerons
durant cet été. La région qui nous
surprendra le plus sera sans doute
la Calestienne (nous avions déjà
choisi cette même région pour y
passer nos camps d'été dans des
villages voisins: Soulme et Viervesur Viroin). L'origine de la Calestienne remonte à 400 millions
d'années. À cette époque, des
mers tropicales recouvraient la
région, celles-ci constituaient un
milieu propice pour les coraux qui
ont pu proliférer et ainsi progressivement former des massifs calcaires imposants. Au fil des temps
géologiques, les mers se sont retirées, les paysages ont évolués, les
roches se sont érodées, mais les
massifs calcaires ont été épargnés
par l'érosion. C'est ainsi que se
sont formées des petites collines
calcaires sur lesquelles nous ne
manquerons pas de nous balader.
Sur celles-ci, un milieu très particulier va retenir notre attention :
les pelouses calcicoles! Elles sont
appelées également pelouses
calcaire ou pelouses sèches sur
calcaire. Celles-ci, de par leur
géologie et leur microclimat,
constituent un milieu propice pour
accueillir de nombreuses espèces
végétales et animales particulières: orchidées, genévrier, cou-

leuvres, criquets et sauterelles
de toutes sortes !
Mais la nature sera également
intéressante au sud de Pesche, sur
les premiers versants des Ardennes
accueillant de vastes forêts de
hêtres et de chênes (forêts tempérées) à l’intérêt biologique
tout à fait exceptionnel lui aussi.
Nombres de grands mammifères
résident sous ces futaies tels les

7

8

sangliers, blaireaux, chevreuils,
faons, biches et autres cerfs.
Au nord, dans les Fagnes, se seront
les zones humides et les nombreux petits marais éparses qui
risquent de nous réserver quelques
belles observations entomologiques et botaniques.
Ce mélange de géologie confère à
Pesche et à sa région une richesse
remarquable et diversifiée qui
est unique en Belgique. La faune
et la flore se retrouve en masse
dans les environs accessibles du
camp ! Tu auras donc l'occasion

d'observer nombres de papillons
(tel le flambé et le machaon), de
libellules et demoiselles, de reptiles (couleuvre à collier, coronelle lisse et lézard), d'oiseaux
impressionnants (le grand-duc
est présent dans la région – de
part la présence d'anciennes carrières de phyllade ardennaises)
et de mammifères tels le blaireau
et de nombreuses espèces de
chauves-souris (qui trouvent dans
les grottes de Calestienne des
abris confortables). Les orchidées
abondent sur les pelouses sèches
et les plantes aquatiques dans les
fagnes humides ! Cocheurs et
amateurs d'observations en tout
genre, nettoyez vos jumelles,
préparez vos carnets, taillez vos
crayons !
Nous passerons donc plusieurs
jours d'affilé au sein d'une région
magnifique, riche en nature, le
tout combiné à la folle ambiance
des camps Jeunes & Nature dont
les équipes d'animateurs surmotivés promettent de t’emmener
à l'aventure et de te faire vivre une
foule de nouvelles activités et de
jeux qui ont été conçus au cours
de cette année !
ANTOINE DE PROFT,
POUR LE GT CAMPS

11
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FAUNE ET FLORE

LES PELOUSES CALCAIRE
La formation des pelouses calcaire peut avoir diverses origines selon la situation géographique et la composition du
sol. Les pelouses calcicoles constituent néanmoins un
milieu dans lequel la place de l'homme est centrale: les
pratiques du pâturage ont en effet modifié considérablement ces paysages. Le bétail, essentiellement des moutons,
était emmené jusqu'au XIXe siècle au sein de ces collines.
Cette activité pastorale entrainait l'ouverture des paysages
et l'entretien de pelouses sèches. Ces pelouses calcaires
formaient des milieux très particuliers sur lesquels poussaient des plantes qui trouvaient là des conditions qui leurs
permettaient de se développer ; conditions (ensoleillement, température, sol,...) qu'elles ne retrouvaient pas ailleurs. Mais au fil du temps, les pratiques agropastorales ont
évolué ; les bergers qui emmenaient les troupeaux sur les
pelouses sèches ont disparu.
La végétation des pelouses, qui ne sont dès lors plus entretenues par les moutons évoluent également. Ainsi, de
milieux ouverts avec une végétation particulière, on passe
à des milieux boisés sur lesquels ne peuvent plus se développer les plantés typiques des pelouses calcaires. Pour
préserver cette végétation et ces biotopes particuliers, un
projet d'étude, de restauration et de conservation de ces
milieux a été mis en place: le projet Life Hélianthème
(gérer en Wallonie par Natagora).
Dès lors, on voit parfois ressurgir des troupeaux moutons
qui, à présent, ne sont plus élevés pour leur laine. Leur
accueil dans les réserves naturelles s'explique par le fait que
les ovins maintiennent le milieu des pelouses calcaires en
se nourrissant de ce qui y pousse. Ils entretiennent donc
ce précieux terrain! Ou encore, on peut faire appel à de
jeunes et sympathiques bénévoles pour venir entretenir les
pelouses calcaires avant qu'elles ne se fassent envahir par
de petits arbustes ...vous voyez où je veux en venir? Oui,
c'est bien de gestion dont il est question !

• orchidées
• genévrier 3
• criquets
• sauterelles
• sangliers
• blaireaux
• chevreuils
• faons, biches
et cerfs 8
• papillons (flambé 11
et le machaon 6)
• libellules et
demoiselles 4
• reptiles (couleuvre à
collier, coronelle lisse
5 et lézard),
• oiseaux
(grand-duc) 7
• chauves-souris
• héliantème 1
• petite centaurée
(érythrée) 2 et 12

• pelouses calcaires 10
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8-12 ans

1 3 5

N° camps:
Durée: 9 jours
Nombre: 30 participants
PRIX: 150 € (+ 15 €)
PESCHE

CAMPS DE

DÉCOUVERTE

Premiers contacts
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Enfin, il ne faut plus se lever pour
aller à l’école ! On va pouvoir jouer
toute la journée et se balader
longuement dans la nature…
enfin, si on trouve le courage!
Mais surtout, les vacances, c’est
aussi le retour des camps. Cette
année encore, Jeunes et Nature
va t’emmener pendant dix jours de
rêve dans la nature, afin de te faire
découvrir la magnifique région de
Pesche.

10

Et puis, n’oublions pas une autre
part très importante des camps
Jeunes et Nature: les jeux. Une fois
encore, tu pourras participer à nos
inoubliables activités de l’aprèsmidi.
Un jeu de piste, une veillée,... et
bien d'autres choses encore, que

tu auras l'occasion de découvrir sur
place, afin de te laisser quelques
surprises! Amusement garanti !
Comment faire pour venir ?
Demander à Papa ou Maman
de t’inscrire, et d’accepter de te
conduire jusqu’au gîte.
Si tu es prêt pour de supers
aventures, il est temps de préparer
ton sac et de rêver à de magnifiques
observations ou à des levers de
soleil grandioses. Il est déjà l'heure
d'observer des oiseaux et des
insectes rares, des mammifères
splendides.
Il est temps de se retrouver pour
partager une fois encore de
très chouettes moments et d’en
ramener des souvenirs plus beaux
encore !



UNE JOURNÉE
DE CAMP

08H00

LEVER

08H30

PETIT DÉJEUNER

09H30

DÉPART SUR LE TERRAIN

12H00

PIQUE-NIQUE SUR LE TERRAIN

14H00

RETOUR AU GÎTE

14H30

GRAND JEU

16H00

GOÛTER

17H00

TÂCHES/TEMPS LIBRE

18H00

SOUPER

19H00

TÂCHES/TEMPS LIBRE

20H00

JEU DU SOIR

22H00

FIN DE SOIRÉE

Equipement individuel
8-12 ans

à emporter

Vêtements*:
✓✓ Veste imperméable ou ciré, de préférence de couleur neutre
✓✓ 2 à 3 pantalons
✓✓ 3 shorts/bermudas
✓✓ 7 T-shirts/chemises
✓✓ 10 paires de chaussettes
✓✓ Sous-vêtements
✓✓ 2 pulls ou sweats
✓✓ Un pull-over chaud
✓✓ Maillot de bain
✓✓ Chapeau de soleil

✓✓ Médicaments si besoin
✓✓ Sac à linge sale

Chaussures:
✓✓ Bonnes chaussures de marche
✓✓ Bottes
✓✓ Sandales / pantoufles

Divers:
✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle
✓✓ Petit sac à dos 15l pour les promenades
✓✓ Gourde

Couchage:

✓✓ Mouchoirs

✓✓ Matelas pneumatique ou lit de camp
✓✓ Oreiller / Taies d'oreiller
✓✓ Sac de couchage
✓✓ Coussin
✓✓ Pyjama
✓✓ Lampe de poche

Toilette:
✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents

Facultatif:
(ne rien acheter exprès)
✓✓ Carnet de notes, bics et crayons
✓✓ Loupe ou boîte-loupe
✓✓ Boussole
✓✓ Jumelles
✓✓ Gants de travail
✓✓ NB : il est maintenant interdit d’emporter un canif pour les 8 - 12 ans! Tout
canif emporté au camp sera confisqué et
rendu à la fin.

✓✓ Savon et shampoing

* Les quantités sont données à titre indicatif
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✓✓ Dentifrice
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12-16 ans

CAMPS D’INITIATION
Soif d’apprendre...
Enfin, la fin de l’école se rapproche
et avec elle, les grandes vacances
arrivent. Il est grand temps déjà
de planifier nos vacances et
qui dit vacances dit Jeunes et
nature, bien sûr ! Evidemment,
tu as attendu impatiemment le
retour des camps ; ça, nous n’en
doutons pas ! Ou bien peut-être
vas-tu venir pour la première
fois ? Dans ce cas, promis, tu ne
seras pas déçu : grandes balades
sous le soleil belge (hé oui, il est
lui aussi parfois au rendez-vous),
à la recherche des oiseaux, des
mammifères ou autres insectes et
batraciens régionaux. Sans oublier
les végétaux, qui auront eux aussi
droit à tout notre intérêt.
Je

n’en

doute

pas,

tu veux

maintenant tout savoir sur ces
camps à venir !

ce serait dommage de devoir se

Alors, impatients d’y être enfin ?
Nous aussi ! Il ne reste plus qu’à
décompter les jours qui nous
séparent des camps et à s’inscrire
aussi ou de demander à tes parents
de t’inscrire, c’est beaucoup plus
facile que de le faire soi-même.

manque de place !

N’oublie pas que pour les camps
12-16, le programme n’est pas
seulement constitué de balades
à pieds mais aussi en vélo. Il est
important que celui-ci soit en
bon état. N’hésite pas à le faire
contrôler avant de partir !
N’oublie pas non plus ta gourde
et ton sac à dos que tu pourras
prendre pendant les balades pour
transporter le dîner. Après tout,

passer du filet de maquereau par



UNE JOURNÉE
DE CAMP

08H00

LEVER

08H30

PETIT DÉJEUNER

09H30

DÉPART SUR LE TERRAIN

12H00

PIQUE-NIQUE SUR LE TERRAIN

17H00

RETOUR AU GÎTE

19H00

TÂCHES + SOUPER

20H30

JEU DU SOIR

22H30

FIN DE SOIRÉE

2 4

N° camps:
Durée: 10 jours
Nombre: 30 participants
PRIX: 170 € (+ 15 €)
PESCHE

Equipement individuel
12-16 ans

à emporter

Vêtements*:
✓✓ Veste imperméable ou ciré, de préférence de couleur neutre
✓✓ 2 à 3 pantalons
✓✓ 3 shorts/bermudas
✓✓ 7 T-shirts/chemises
✓✓ 10 paires de chaussettes
✓✓ Sous-vêtements
✓✓ 2 pulls ou sweats
✓✓ Un pull-over chaud
✓✓ Maillot de bain
✓✓ Chapeau de soleil

✓✓ Médicaments si besoin
✓✓ Sac à linge sale

Chaussures:
✓✓ Bonnes chaussures de marche
✓✓ Bottes
✓✓ Sandales / pantoufles

Divers:
✓✓ Vélo en parfait état de marche
✓✓ Casque obligatoire et cadenas
✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle

Couchage:
✓✓ Matelas pneumatique ou lit de camp
✓✓ Oreiller / Taies d'oreiller
✓✓ Sac de couchage

✓✓ Petit sac à dos 20l min. pour les promenades
✓✓ Gourde
✓✓ Mouchoirs

✓✓ Coussin
✓✓ Pyjama
✓✓ Lampe de poche

Toilette:
✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents

Facultatif:
(ne rien acheter exprès)
✓✓ Carnet de notes, bics et crayons
✓✓ Loupe ou boîte-loupe
✓✓ Boussole
✓✓ Jumelles
✓✓ Gants de travail

✓✓ Savon et shampoing

* Les quantités sont données à titre indicatif
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✓✓ Dentifrice
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6

5-8 ans

N° camps:
Durée: 6 jours
Nombre: 20 participants
PRIX: 150 € (+ 15 €)
CUL-DES-SARTS

CAMP D'

ÉVEIL
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Une nouveauté cette année: un
camp d'éveil à la nature, pour
les 5-8 ans

14

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Cette année Jeunes et Nature se
lance un nouveau défi: mettre en
place un camp pour les enfants de
5 à 8 ans!
Se déroulant dans la même région
que les camps de Pesche, le camp
5-8 ans, installé dans un gite très
confortable (un petit village des
Ardennes, à 12km de Pesche), est
organisé par une équipe de choc
de 14 animateurs expérimentés
avec les enfants de cet âge,
débordant d'énergie, de bonnes
idées et de chouettes activités
pour que ce premier camp soit
inoubliable! Le camp 5-8 ans est
donc une nouveauté de cette
année. Ses animateurs ont mis les
petits plats dans les grands pour
préparer de nombreuses activités
et animations d'éveil à la nature
adaptées aux plus petits!
Mais découvrir la nature c’est avant
tout aller s’y promener. De 10h à
14h, des petits groupes composés
de deux animateurs avec quatre



UNE JOURNÉE
DE CAMP

08H00

LEVER

08H30

PETIT DÉJEUNER

09H20

PRÉPARATION POUR LE TERRAIN

10H00

DÉPART SUR LE TERRAIN, EN
PETITS GROUPES DE 5 PARTICIPANTS ET 2 ANIMATEURS

12H00

PIQUE-NIQUE SUR LE TERRAIN

12H30

ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN +
RETOUR AU GÎTE.

14H00

ACTIVITÉS BADGES OU SIESTE

16H00

GOUTER + GRAND JEU

17H00

TÂCHES / DOUCHES

18H00

SOUPER

18H30

TÂCHES/ DOUCHES

19H30

ACTIVITÉS DE SOIRÉE

20H30

COUCHER + LECTURE D’UNE
HISTOIRE

à cinq enfants partiront sur le
terrain: c'est parti pour quatre
heures d’émerveillement; partant
à la découverte des magnifiques
papillons,
des
discrets
mammifères en passant par la
surprenante oseille et son goût
si particulier. En cas de trop forte
pluie, de tempête orageuse ou
autre déluge imprévu, des activités
d'intérieur ont également été
conçues pour les enfants. Les
animateurs ont plus d'un tour dans
leur sac!
Après ces belles aventures,
retour au gîte où les enfants
auront l'occasion de choisir une
activité qui les intéressent parmi
plusieurs proposées par les
animateurs. Ces activités seront de
différents types ; dessiner à partir
d'éléments naturels, cueillette de
fruits sauvages et cuisine nature,
construction de nichoirs à insectes,
bricolages et activités ludiques et
créatives en tous genres...
En outre, une sieste est prévue si la
fatigue se fait sentir.
En fin d'après-midi, après le goûter

de 16h, les enfants se
rassembleront pour
le classique grand
jeu à thème, leur
faisant découvrir les
différents aspects de
la nature.
Voici une «journée type»
du camp 5-8 ans (voir cidessus)

Tu l'auras compris, le camp
5-8 ans se veut une première
organisation de Jeunes & Nature
destinée aux plus petits. L'équipe
d'animateurs espère ainsi éveiller
les participants aux beautés de
la nature en les emmenant en
balade, mais également en leur
apprenant les mille-et-un secrets
qu'elle contient pour notre plus
grand plaisir.
Si donc, tu connais des amis,
des cousins, que tu as des petits
frères ou petites sœurs qui rêvent
d'aventures, parles-en au plus vite
à leurs parents, en effet, les places
sont limitées à 20 participants.

Equipement individuel
5-8 ans

à emporter

Vêtements*:
Nominettes dans tout les vêtements

✓✓ Médicaments si besoin
✓✓ Sac à linge sale

✓✓ 5 Tenues complète abîmables (chaussettes, slip, chemisette, pantalons ou short
(varier les 2), t-shirt) dans 5 sacs séparés
(facilité d’habillement le matin)

Chaussures:

✓✓ 1 Tenue de rechange complète par
sécurité

✓✓ 1 paire de bottes

✓✓ 2 Pulls

✓✓ 1 paire de bottines

✓✓ 1 paire de pantoufles

✓✓ 1 Poncho ou imperméable
✓✓ 1 Casquette ou chapeau

Divers:

✓✓ 1 maillot de bain

✓✓ Carte d’identité
✓✓ 1 Vignette mutuelle

Couchage:
✓✓ 1 taie d'oreiller + 1 oreiller
✓✓ 1 sac de couchage ou 2 draps/couette
de lit (Le 2ème par sécurité si petit accident,
le temps de laver le premier)
✓✓ 1 housse de matelas
✓✓ 2 pyjamas

✓✓ Petit sac à dos 15l pour les promenades
✓✓ Gourde
✓✓ 1 boîte à tartines
✓✓ 1 Peluche par enfant
✓✓ 1 sac pour mettre les linges sales
✓✓ Un bac en plastique par enfant pour
ranger ses affaires

✓✓ Lampe de poche

✓✓ Peigne/brosse
✓✓ 2 gants de toilette
✓✓ 2 essuies éponge
✓✓ Brosse à dents
✓✓ Dentifrice
✓✓ Savon et shampoing

Facultatif:
(ne rien acheter exprès)
✓✓ Des langes si risques d'accidents nocturnes
NB : Ni jouet ni bonbons (Les bonbons
amenés seront redistribués)**
* Les quantités sont données à titre indicatif
* Par solidarité et esprit de « vivre ensemble », les bonbons
amenés seront partagés avec tous les enfants. Concernant
les peluches, Jeunes & Nature procurera des jouets et
peluches sur le lieu de camp, dans une salle de jeu/salle
de réveil, inutile donc d'emmener toutes les peluches de la
chambre !
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Toilette:
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CAMPS THÉMATIQUES
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SALTAGAND
le 'mutant' de
SaltaBru
DU 3 AU 9 AOÛT
N° camp:
Durée: 9 jours
Nombre: 15 participants
Prix: 110 € (+ 15 €)

7

GAND

Les repas seront
100% végétariens,
locaux, bio et de
saison, selon le ROI
du JNM

CAMP

BILINGUE
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L’aventure ne se limite pas qu’aux
forêts denses, marais et autres
prés fleuris, cet été, partons à l’assaut de la jungle urbaine! En effet,
après la relance du projet Saltabru
l'année passée, ce projet se poursuit à Gand, évoluant, ou mutant
(on ne sait pas très bien...) en SaltaGand (ou SaltaGent en néerlandais)! Nous nous mettrons à la
recherche de drôles d’insectes: les
orthoptères, il s'agit des criquets,
sauterelles ainsi que les plus rares
grillons.
Il y a bientôt dix ans, de valeureux
jeunezénaturiens avaient entrepris
de réaliser un atlas bruxellois de
ces insectes fort sympathiques : il
s’agissait de récolter le maximum
d’informations sur la répartition de
chacune des espèces présentes
la région Bruxelles-Capitale. L’an
passé, nous avons réitéré l’expérience en écumant friches, arbres
et buissons. Malgré les aléas des
politiques urbaines, la présence du
criquet à ailes bleues aimant particulièrement les voies de chemin
de fer, a été confirmée lorsqu'il fut
capturé dans les filets à papillons.
Une migration d’espèces méditerranéennes se confirme également
; ces espèces remplacent peu à
peu nos criquets et sauterelles
d’antan. Nous avons cherché en
vain le Barbitiste des bois (Barbitistes serricauda) mais nous avons
repéré, grâce au 'bat détectors',
des bruits non connus des spécialistes. Ainsi, pour y voir plus
clair, toutes les données de l’an
passé et ceux d’il y a 10 ans seront
publiées en juin 2015.
Cette année, nous renouvelons
l’expérience, mais cette fois à

19 20 21 22 23 24 25 26 27

15ans+

Gand! Comme l’an passé, nous
enfourcherons nos vélos à l’assaut
des coins de verdure! Il s’agit d’une
occasion unique pour apprendre à
observer, écouter, capturer, déterminer (et bien sûr relâcher) ces
insectes sauteurs! Pas de craintes
si tu es encore novice dans le
métier d’entomologiste, nous ne
rencontrerons seulement qu’une
quinzaine d’espèces différentes, il
est donc facile de s’y retrouver.
En plus de ce défi, nous réaliserons
ce camp en compagnie de nos
compatriotes
néerlandophones
de JNM (Jeugdbond voor Natuur
en Milieu) ! Une occasion à ne pas
manquer pour faire connaissances
avec les membres sur-motivés de
l'association sœur de Jeunes &
Nature !
• Afin d’être le plus complet dans
notre étude, nous passerons le
WE du 8-9 et 10 mai à Gand
afin d’inventorier un maximum
de familles dont les tétrix qui
sont plus précoces dans la
saison. C'est donc l'occasion
de découvrir le monde de l'entomologie en avant-première
de ce camp: Rendez-vous le 8
mai à 19h à Bruxelles-Centrale
pour le premier départ.
Pour le camps, n’hésite pas à
emporter dans ton sac de terrain,
ton matos de naturaliste entomologiste. Concernant la mobilité,
ton vélo doit être en parfait état
de marche sans oublier casque,
lampes, veste fluo et cadenas. Si tu
possèdes un filet à papillons, c'est
aussi un bon outil à prendre !
A BIENTÔT !
THÉODORE GALLEZ

à emporter

Equipement individuel
✓✓ Vélo en parfait état de marche
✓✓ Casque obligatoire et cadenas
✓✓ Veste fluo
✓✓ Matériel pour logement sous
tente ou bivouac
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15ans+
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
N° camp:
Durée: 6 jours
Prix: 50 € (+ 15 €)

8

COUVIN

LE TREMPLIN DES

LOUSTICS

Tu envisages de passer du statut
loustic à grand loustic (15+)?
Tu envisages de devenir un jour animateur, mais il te manque encore
un peu d’expérience de terrain pour
te sentir à l'aise? Tu aimerais passer
encore un bon moment avant de te
lancer dans le monde de l'animation à Jeunes & Nature?
Alors rejoins la gang des intrépides,
et prépare-toi pour une aventure
de cinq jours entre le Condroz, la
Fagne-Famenne, la Calestienne
et l’Ardenne ; aventure qui te permettra d’acquérir et de développer
de manière pratique une multitude
de connaissances naturalistes
Nous nous baladerons de jour
comme de nuit afin d’observer un
maximum d’espèces végétales et
animales ; allant des orchidées aux
caloptérix, en passant par le martinpêcheur et bien d’autres surprises.
De plus, nous nous débrouillerons
pour vivre en symbiose avec la
nature.
Bref, si t’as le cœur à créer un souvenir inébranlable qui traversera les
âges de Jeunes & Nature, envoienous une petite lettre de motivation
et nous te confirmerons ton inscription rapidement.
Rendez-vous à la gare de Couvin le
29 juin à midi.
Plus d'informations,
THÉODORE GALLEZ THEODOREGALLEZ@GMAIL.COM

à emporter

Equipement individuel
✓✓ Vélo en parfait état de marche

✓✓
✓✓
✓✓

✓✓

✓✓
✓✓

✓✓
✓✓
✓✓

et conforme au code de la
route
Casque et chasuble
Jumelles (si tu en as)
Tente bivouac (pour faciliter
l'organisation du camp, au
moment de ton inscription,
nous te demandons de préciser si tu possèdes ou non une
tente bivouac (donc compact
et facilement transposable à
vélo) et si oui, de combien de
places)
De bons vêtements (à la fois
légers pour les journées et
chauds pour les soirées et
nuits)
T-shirts et sous-vêtements
Nécessaire de toilette et essuis
(facultatif si tu décides de
fabriquer ton savon sur place)
Sac de couchage et tapis de
sol (léger et compact)
De bonnes chaussures de
marche
Un bon sac de randonnée (45
litres min.) qui doit peser max.
10kg! (Évite donc d'emporter
avec toi des choses inutiles ou
superflues)

CAMP NATAGORA JEUNES
VIRELLES 2015

J&N ET JEUGDBOND
VOOR NATUUR EN MILIEU !

Chaque année, NatagoraJeunes organise un camp d’été
à Virelles
dans la région de Chimay. Ayant pour thème
général la découverte de la nature, de la faune
et de la flore de la Fagne – avec en exergue
le monde passionnant des oiseaux –, il est
spécialement destiné aux jeunes entre 12 et
25 ans, filles ou garçons. Ses objectifs sont
triples:
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1. apprendre à identifier les oiseaux par l’observation visuelle et/ou par l’écoute de leurs
chants et cris ;

18

Salut à toi ! J&N te propose une
nouvelle opportunité de faire
connaissance avec nos amis flamands!
En effet, en plus de nouvelles
activités bilingues à Bruxelles et
Louvain pour l’année scolaire
prochaine, nous te proposons
d’exercer «je nederlands» si tu le
désires pendant les camps.
Ainsi, plusieurs places de nos
camps J&N sont réservées pour
nos amis qui se feront un plaisir de
venir partager leurs expériences
naturalistes avec toi! Toi aussi tu
auras la possibilité de participer à
un de leur camp.
Malheureusement
les
camps
8-12 sont déjà complets mais il
reste des places pour les camps
12-16 ! Nous te proposerons donc
bientôt sur notre site, des possibilités de camp bilingues à jeugdbond voor natuur en milieu
déjà pour cet été. Ne t’inquiète
pas, vous n’irez pas seul, des animateurs bilingues seront là pour
vous accompagner!
En espérant que cette expérience
te tente!

CAMP

BILINGUE
FR-NL

2. apprendre à replacer les oiseaux dans
leur milieu naturel grâce à la reconnaissance
des plantes, insectes et autres organismes
côtoyant notre avifaune ;
3. sensibiliser les jeunes à la protection de la
nature et de l’environnement.
Au programme de la semaine: observation
des oiseaux diurnes et nocturnes, des plus
communs aux plus rares, initiation à la détermination des insectes, identification de la flore
locale, reconnaissance des traces et laisses de
mammifères, gestion mais aussi «nocturnes»,
barbecues, ...
Des animations spécifiques seront aussi proposées, sur le thème de l’ornithologie de
terrain, du chant des oiseaux, des chauvessouris, … Pour mieux apprécier cette région
typique de la Calestienne, les déplacements
s’effectueront à pieds et à vélo.
Le camp débutera le 4 juilet à 14h et se terminera le samedi 11 juillet à 12h. Nous logerons
au gîte « La Forge », qui se trouve n°49, rue
du Lac, à 6461 Virelles (Chimay) – en face du
déversoir de l’étang. Le prix du séjour est de
145€ pour les membres Natagora et de 169€
pour les non membres (comprenant la cotisation Natagora pour une période d’un an),
à verser (avec le nom en communication)
au compte 001-3126623-01 de NatagoraJeunes.
LES INSCRIPTIONS SE FERONT DU 1ER MAI AU 15
JUIN AUPRÈS DES ORGANISATEURS, DAMIEN GAILLY &
EMMANUEL TINTI.
MINIMANU87@GMAIL.COM

3→6 AVRIL WE FORMATION
ANIMATEURS PESCHE 2015
Salut
à
vous
tous,
bande
d’animateurs !
Comme vous le savez… les camps
de Jeunes et Nature approchent à
grands pas (wouhou !).
Qui dit camp, dit préparation et
organisation. C’est pourquoi le GT
camp vous a concocté un weekend préparation/formation en collaboration avec nos permanents !
AU PROGRAMME :

2 PICOTS*

1. Des découvertes: vous aurez la
possibilité de réaliser un repérage de la magnifique région qui
nous accueillera cet été! Vous
testerez les nouveaux jeux de
société disponibles pour vos
camps!
2. Des rencontres: les différentes
équipes d’animations auront
du temps pour se rencontrer
et commencer à préparer leur
camp.Les participants à notre
formation d’animateurs nature
seront présents et espèrent
vous y rencontrer! Une réflexion
sur nos sections vous sera
proposée.
3. De la formation : deux intervenants extérieurs viendront nous
offrir des moments de formation. Vous aurez la possibilité de
suivre les modules de formation
proposés par Marc et Thomas.
4. Une nouveauté: au cours du
week-end, nous testerons une
intendance plus durable!
ET COMME TOUJOURS
UNE AMBIANCE DU
TONNERRE!

N’HÉSITE PAS
À T’INSCRIRE DÈS
MAINTENANT POUR
CE WEEK-END hauts en
couleurs qui se profile à
l’horizon. Attention, pour
des raisons pratiques, les
inscriptions se clôtureront
le dimanche 29 mars.

7
17-2
ANS
EN PLUS, LES
FORMATIONS
ORGANISÉES PAR J&N
SONT GRATUITES
Celles organisées par
d’autres associations sont
REMBOURSÉES À CONCURENCE DE 75%.
Alors, pourquoi
hésiter?

*Picoti,

4 picots de notre charmant hérisson

durant l’année pour pouvoir participer
à un camp dans le staff d’animation.

•
•
•

‘À LA BONNE
HEURE’
RUE BAS DU
VILLAGE 2, 4660
PESCHE

picota...

Un animateur doit gagner minimum

Une journée
de formation

1 picot

Un WE de
formation

2 picots

On entend par journée de formation:
journée organisée par J&N
activité organisée par une section
locale
journée de formation organisée
par une association d’Education à
l’Environnement

Inscriptions

La marche à suivre
pour tous les camps:

INSCRIVEZVOUS À NOTRE
NEWSLETTER
pour être tenu informé
de la date et heure
précises d'ouverture
des inscriptions

VOUS N'ÊTES PAS
ENCORE MEMBRE?
INSCRIVEZ-VOUS SUR

1

WWW.JEUNESETNATURE.BE
>LOGIN

2

1 Créez un compte utilisateur.
2 Ensuite chaque enfant doit
ensuite être ajouté comme
membre pour pouvoir l'inscrire
à toute activité dont les
camps.

•

3

Lire attentivement les conditions de participation énoncées page 21 ou sur le site web. Au besoin,
contactez le bureau de J&N (Tél : 02/893 10 57) pour obtenir des renseignements complémentaires.

• Jour J, Heure H de l'inscription aux camps >
Connectez-vous www.jeunesetnature.be >login

4
•

5

Allez sur la page du camp que vous choisissez et cliquez sur le bouton :
s'inscrire

•

Remplissez soigneusement les fiches d'inscription, médicale, contacts pour chaque enfant
vous obtenez une confirmation
par email

6

7

•

Dans les 15 jours qui suivent l'inscription en ligne, payer par virement le montant du camp
(+15 € de cotisation) sur le compte de J&N (renseignements ci-dessous).

•
•

Vous pouvez appliquer une réduction pour participation multiple (voir page 4)
au-delà d’un délai de 15 jours, nous ne pouvons pas garantir que la place restera réservée.
•

+/- 1 mois avant le camps vous recevez un email qui contient les derniers renseignements pratiques
(lieu et heures de rendez-vous précis).
Pour tous les camps vérifier la liste de matériel à prendre

8

•

Pour les camps n°2, 4, 7, 8 prendre le temps de vérifier complètement l’état de votre vélo ! Un participant
dont le vélo ne serait pas en ordre (freins, éclairage, pneus,...) risque de se voir refuser l’accès au camp !
Pensez-y !
Si les 6 étapes précédentes se sont déroulées favorablement,
il ne vous reste plus qu’à rêver des grandes vacances!
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Compte de
Jeunes & Nature
FORTIS
IBAN: BE31 2100 0560 6955
BIC: GEBABEBB

20

Avec en communication:
Nom et prénom de l’enfant
+ n° du camp

En 2011 nous avons créé la possibilité de s’inscrire en ligne via notre site-web.
Cette technique nous permet, en effet, d’économiser du temps mais aussi du
papier.
En inscrivant votre enfant de la sorte, vous nous aidez et vous faites profiter l’environnement! L’inscription online vous permet de ne pas envoyer par la poste les
formulaires se trouvant sur les pages suivantes.
La marche à suivre est simple, toutes les étapes sont explicitées sur notre siteweb et dans ce Nièrson. La réservation téléphonique n'est plus nécessaire. Le
paiement du camp implique l’acceptation, par le participant et ses parents, des
‘Conditions de participation’ et du ‘Règlement d’ordre intérieur’.

la check list
à conserver

Inscriptions

Jeunes et Nature asbl
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
Tél: 02 893 10 57

Lieu

Prix*

1

8 - 12 ans

1/7 au 9/7

mercredi > jeudi

Découverte

Pesche

150€

2

12-16 ans

12/7 au 21/7

dimanche > mardi

Initiation

Pesche

170 €

3

8-12 ans

25/7 au 2/8

samedi > dimanche

Découverte

Pesche

150€

4

12-16 ans

6/8 au 15/8

jeudi > samedi

Initiation

Pesche

170€

5

8-12 ans

19/8 au 27/8

mercredi > jeudi

Découverte

Pesche

150€

6

5-8 ans

16/8 au 22/8

dimanche > samedi

Eveil

Cul-des-Sart

150€

7

15-27 ans

3/8 au 9/8

lundi > dimanche

Thémat. bilingue

Gand

110€

8

15-27 ans

29/6 au 4/7

lundi > samedi

Tremplin formation Couvin

Enfant

inscrit en ligne pour
camp(s) n°

Prix camp

- Réduction
(-25eur)>page 4

+ Cotisation
(+15eur)

exemple: Martin

camp 3

150

0

15

50€
Total
165

Total général
à payer
Inscription en ligne le (date) ....................................

paiement dans les 15j

Fiche médicale à compléter en ligne + ajouter les personnes
de contact supplémentaires

GSM des camps: ..................................
vous sera communiqué à ce moment-là

Dernières infos reçues par email 1 mois avant le camps :

vélo à vérifier (12-16 ans)
Jour J : en route vers
Pesche ou Cul-des-Sarts ou Gand ou Couvin
en train (gare de Couvin à 3 km)
en voiture ou co-voiturage

CAMPS
1 , 2, 3, 4, 5
‘À LA BONNE HEURE’
RUE BAS DU VILLAGE
2, 4660 PESCHE

CAMP 6
RUE DU POINT
DE VUE 3
5660 CUL-DESSARTS

CAMP 7
GAND

CAMP 8
COUVIN
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Equipement individuel > voir page 11, 13 ou 15
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Conditions de participation
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

✓✓

Accepter le règlement d’ordre intérieur repris sur cette page.
Respecter la marche à suivre en matière d’inscription et de paiement repris sur les pages 20-21.
Remplir correctement la fiche médicale individuelle en ligne.
Pour les camps 2, 4, 7 et 8 l’enfant doit savoir se servir de son vélo.
Accepter que les photos sur lesquelles le participant figure puissent être utilisées uniquement à des fins
professionnelles par l’ASBL Jeunes et Nature. Les photos pourront être publiées dans les publications
de Jeunes et Nature, la page et le groupe Facebook de Jeunes et Nature et sur le site internet www.
jeunesetnature.be ou sur des sites appartenant à Jeunes et Nature ASBL. En aucun cas, l’association ne
cèdera les photos visées à des tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation reprises ci-dessus ainsi que du
règlement d’ordre intérieur sur cette page et je m’engage à les respecter.

L’intérêt du participant …
Les camps, qu’ils soient de découverte, d’initiation
ou thématiques, incluent de nombreux moments de
détente, mais cela ne veut pas dire que ces camps
peuvent être considérés comme de simples colonies
de vacances ! Il va de soi que la réussite d’un camp
avec Jeunes & Nature dépend réellement de l’intérêt
de chaque participant à découvrir et observer l’environnement naturel.
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Journée de gestion? …mais de quoi vous voulez
parler?
Durant une journée, chaque camp organise, à l’exception du camp 5-8 et de certains camps 8-12 ans,
une participation active à la conservation de la biodiversité en Belgique. La gestion d’une réserve naturelle
est toujours organisée avec l’accord et les recommandations du conservateur. Le but visé est la sauvegarde de milieux (semi-)naturels et de leurs espèces
associées.
Ce type d’activité a un côté “destructeur” parfois surprenant ! En effet, nous sommes fréquemment invités
à débroussailler, abattre, faucher ou encore construire
un barrage. Et si l’allure du site est modifiée, c’est
avec la conviction que dans les années à venir, les
populations d’espèces menacées vont s’accroître ou
d’autres, disparues, vont réapparaître. Par principe, le
travail est toujours bénévole. En échange, les participants ont l’occasion de visiter des sites protégés et
souvent partiellement interdits d’accès, sous un angle
privilégié. La satisfaction ultime est certainement de
se sentir directement impliqué dans la conservation
de la nature et de pouvoir observer la dynamique des
milieux et de leurs cortèges d’espèces.
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Règlement d’ordre intérieur
Art.1 : Jeunes&Nature asbl et ses organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de
maladie ou de toute initiative personnelle du participant qui lui causerait préjudice.
Art.2 : Jeunes&Nature asbl s’engage à couvrir les
participants domiciliés en Belgique par contrat
d’assurance “Responsabilité civile” et “Accidents”
durant toute la durée du séjour, y compris pendant.
les trajets entre le domicile et l’endroit de camp.
Art.3 : Jeunes&Nature asbl et ses organisateurs se
réservent à tout moment le droit de renvoyer à son
domicile tout participant qui, par ses propos ou par
son attitude, contreviendrait aux règles usuelles de la
morale et des bonnes mœurs, ou encore, refuserait
d’appliquer le présent règlement.
Art.4 : La participation aux camps de Jeunes &
Nature asbl entraîne l’acceptation des contraintes
suivantes : interdiction d’user de boissons alcoolisées, de fumer, de pratiquer de l’auto-stop et d’utiliser le GSM durant le séjour.
Art.5 : En cas de désistement d’un participant moins
de 15 jours avant le début du camp ou en cas de
renvoi, Jeunes&Nature ne garantit pas le remboursement partiel ou total des sommes versées.
Art.6 : La participation à un camp de Jeunes&Nature
asbl entraîne l’obligation de participer aux activités
organisées dans le cadre de ce camp, de respecter
les horaires de repas, de lever et de coucher établis
ainsi que le règlement propre aux bâtiments abritant
les participants durant le séjour.
Art.7 : Durant un camp Jeunes & Nature asbl, les participants sont placés sous l’autorité des animateurs
et sont tenus de suivre leurs consignes.
Art.8 : Pour les camps à vélo, Jeunes & Nature asbl
se réserve le droit de refuser l’accès du camp à tout
participant qui n’arrive pas avec un vélo en bon état
de marche et conforme aux prescriptions du code
de la route. Par ailleurs, le port du casque est obligatoire.

Jeunes et Nature asbl
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
Tél: 02/893 10 57
IBAN: BE31 2100 0560 6955
BIC: GEBABEBB

www.jeunesetnature.be
info@jeunesetnature.be
JEUNES & NATURE, c’est...
• des sections locales

JUSLENVILLE
2014

depuis les Hautes-Fagnes jusqu’au Zwin
en passant par les prairies de Famenne,
les sections locales proposent des activités
variées durant les WE de l’année scolaire.
• des camps
pendant les vacances d’été, tout le monde
se retrouve pour les camps dans une région
célèbre pour ses richesses naturelles.
• des groupes de travail
tout au long de l’année, les différents GT
étudient chacun un thème en particulier:
entomologie, coccinelles, orthoptères,
botanique, astronomie.
• une revue
le Nièrson est composé d’articles scientifiques
pour les naturalistes en herbe.
• une feuille de contact
toutes les activités des sections sont publiées
dans la feuille de contact et sont ouvertes à
tous les membres (cotisation 15 € / an)
• et surtout...une équipe de jeunes bénévoles
passionnés par la nature, la nature pour les
jeunes par les jeunes !
Jeunes et Nature est reconnue comme
organisme de jeunesse de la Communauté
française et comme organisme d’éducation à la
nature et aux forêts par la Région wallonne.
Jeunes et Nature est membre d’IEW, du réseau
IDée, de la COJ et de Youth and Environment
Europe.
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CONCOURS PHOTO

Tu as entre
5 et 27 ans
participant ou animateur aux
camps Jeunes et Nature?
Ce concours photo
est pour toi!

•
PLUS D’INFOS SUR
WWW.JEUNESET
NATURE.BE/CONCOURS
UNE ORGANISATION
DU GT CAMPS

•

