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Jeunes et 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 8 à 27 ans.

JEUNES & NATURE, c’est...
▶ des sections locales
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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Chèr(e) jeunezénaturien(ne),
Nous voici en 2013, et à peine l’hiver installée, que ce Nierson vient t’annoncer en
grande pompe les camps d’été ! Mais, c’est qu’ils sont nombreux et variés les camps
d’été, pour ton plus grand plaisir et le nôtre aussi.
Cette année, c’est le petit village gaumais d’Halanzy qui nous accueillera aux mois de
juillet et d’aout ; mais sont également prévus, non pas un mais bien DEUX camps thématiques, l’un sur les Orthoptères, qui aura lieu en région bruxelloise avec nos amis du
JNM, et l’autre sur les chauve-souris, qui aura lieu en Calestienne avec nos confrères
naturalistes de Plecotus-Natagora !
J’espère que, parmi toute cette offre de camps, tu trouveras chaussures à ton pied, afin
que tu puisses le prendre et t’éclater à fond cet été à Jeunes & Nature.

Antoine
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Camps d’été 2013
Passer l’été au beau milieu des forêts et des champs, passer l’été à flâner le long des
chemins, passer l’été à observer la faune et la flore de nos régions, voilà la devise de
Jeunes & Nature ! Les portes de nos stages sont ouvertes à tous les jeunes de 8 à 27
ans, pour peu qu’ils désirent découvrir le monde naturel qui les entoure.
Jeunes & Nature offre 7 possibilités de séjour dans des écrins de nature : trois camps
de découverte, adressés aux 8-12 ans, deux camps d’initiation, à l’intention des 12-16
ans, ainsi que deux camps thématiques destinés aux 15 ans et plus.
N°
1
2
3
4
5
6

Dates
Du 1/7 au 9/7
Du 13/7 au 22/7
Du 26/7 au 3/8
Du 8/8 au 17/8
Du 20/8 au 28/8
Du 21/7 au 31/7

Type
Découverte
Initiation
Découverte
Initiation
Découverte
Thématique

Age
8 - 12 ans
12-16 ans
8-12 ans
12-16 ans
8-12 ans
15 ans et +

7

Du 2/8 au 11/8

Thématique

15 ans et +

*les 15 € supplémentaires représentent la cotisation annuelle 2013
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▶ Les camps de découverte s’adressent à tous les
enfants qui ont entre 8 et 12
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 s’élèvent à
150 € (plus la cotisation). Ces
camps se dérouleront cette
année à Halanzy.
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Lieu
Halanzy
Halanzy
Halanzy
Halanzy
Halanzy
Bruxelles
Région de
Rochefort

▶ Quant aux camps d’initiation aux sciences de la nature,
ils s’adressent aux jeunes de
12 ans (dès l’entrée dans le
secondaire) à 16 ans 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 stages font la part belle
aux aventures entre copains
qui ont la soif d’apprendre...
Les frais de participation aux
10 jours de ce type de stage
s’élèvent à 170 € (plus la cotisation). Ces camps se dérouleront également à Halanzy.

Dans
le cas de participations
multiples (frère/soeur participant à
un même stage ou jeune participant à plusieurs stages), une réduction de 25 € est accordée
à partir de la seconde participation à des camps de
découverte ou d’initiation.

Prix*
150 € (+ 15 €)
170 € (+15 €)
150 € (+15 €)
170 € (+15 €)
150 € (+15 €)
100 € (+15 €)
100 € (+15 €)

▶ Les stages thématiques
(n°6 et 7) s’adressent aux
participants de plus de 15
ans. 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. Le succès d’une
participation à ces camps
dépendra évidemment de
l’intérêt porté au thème développé !

Remarques diverses...
... à propos du
prix...

L

es frais de participation
aux stages incluent l’encadrement, la pension complète dans un logement en
dur ainsi que les assurances
requises pour ce type d’activités (Responsabilité civile et
Accidents). Ils ne comportent
pas le transport jusqu’à l’endroit de camp, que le participant assurera, en veillant à
apporter son vélo (pour les
stages 2, 4, 6 et 7) en parfait
état de marche et conforme
aux prescriptions du code de
la route belge.
Le paiement de la cotisation vous donne le statut
de membre et vous garantit
d’être couvert par les assurances lors du camp 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.

... à propos de
bicyclettes...

N

ous demandons à chaque
jeune qui participe à un
camp 2, 4, 6 ou 7 de se munir
de son vélo «en parfait état
de marche et conforme aux
prescriptions du code de la
route belge», ainsi que de
son casque dont le port est
obligatoire durant les camps.
Loin de nous l’idée d’utiliser
nos bons vieux vélos (ou
plus récents mountain bikes!)
de façon abusivement sportive… mais évitez cependant
les vélos de course trop fragiles. Un moyen de transport
ultra-écologique, une façon
d’aller par-delà l’horizon sans
souci de se faire surprendre
par la nuit, un moyen sympa
et revigorant de se déplacer
dans la nature: voilà ce que
représente la bicyclette pour
Jeunes & Nature !
Conclusion : adieu la peur des
mollets-pas-en-forme et des
mythiques côtes-sans-fin ! Il
n’y a aucune raison de s’af-

Renseignez-vous !
Certaines mutualités interviennent dans les frais de
participation des camps,
après leur déroulement,
sur base d’une attestation
de participation que nous
délivrerons sur demande.
N’oubliez pas de venir
la réclamer à la fin du
camp !

foler ni de désespérer de ne
pouvoir participer à un camp
si tu n’es pas un virtuose des
pédales, nous ne le sommes
pas non plus ! Monsieur de
La Fontaine ne nous a-t-il
d’ailleurs pas enseigné que
«l’essentiel était de partir à
point» ?

... à propos d’assurances...
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eunes & Nature asbl garantit que ses membres sont couverts pendant la durée du stage
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.
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.
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.
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.
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Découverte de la région
d’Halanzy

Texte: Emmanuel Soubrier
Photos: Jean-Luc Mairesse

La Gaume
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« Il y a, tout au fond de notre
petit pays, une contrée généreuse et clémente, protégée
par le rempart nordique
qu’est le massif ardennais.
Ce lopin de terres belges où
les pierres ont la couleur du
soleil s’appelle… la Gaume
» Cette phrase poétique et
révélatrice du caractère atypique de la Gaume introduisait l’article sur la région des
camps de 1997. En effet, ce
n’est pas la première fois que
les jeunezénaturiens déplieront leurs bagages le temps
des camps d’été à Halanzy !
Situé à l’extrême sud de la
Belgique, non loin des frontières française et luxembourgeoise, Halanzy est un petit
bourg caractéristique de la
Gaume. Mais quelle est donc
cette région ?
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couches dures en grès calcaires tandis que les boues
et les vases ont créé des
couches tendres argileuses
en schiste.
Les couches
présentent une pente faible
vers le sud. Les rivières qui
coulent perpendiculairement
à la pente érodent les couches tendres et donnent ainsi
naissance à un paysage de
« cuestas ». Les cuestas
Milieu physique
se présentent sous forme de
La Gaume, aussi appelée la crêtes asymétriques, orienLorraine belge, s’individua- tées d’ouest en est. Le front,
lise de l’Ardenne par une en roche dure, est abrupt et
alternance de côtes et de orienté face au nord tandis
dépressions provoquées par que le revers, en pente douce,
l’érosion différentielle des cou- est exposé au sud et constitué
ches successivement dures de roche tendre. La Gaume
et tendres du sous-sol. Ces compte trois cuestas, en
couches géologiques ont été venant du nord, on rencontre
formées, il y de nombreuses successivement la cuesta
années, dans le fond d’une sinémurienne, qui fait face à
mer disparue aujourd’hui. La l’Ardenne, la cuesta du Lias
dureté des couches dépend moyen, peu marquée, et pour
de la nature des matériaux finir la bajocienne. Les paysédimentés, ainsi le sable et sages gaumais, sont marqués
les coquillages ont formé des par de larges bandes boisées

Paysage gaumais

qui suivent les cuestas entre
lesquelles courent des prairies et des bocages.
La géologie n’est pas le seul
élément qui caractérise cette
région ! La Gaume profite également d’un climat favorable.
En été le climat de la Lorraine
belge est plus continental,
donc plus chaud, car les hauts
plateaux ardennais, au nord,
forment une véritable barrière
face à l’influence de l’océan,
c’est-à-dire à la pluie et aux
vents. En hiver, par contre, le
climat y est plus doux qu’en
Ardenne grâce, entre autres,
aux vents d’ouest, à l’orientation favorable due à la pente
douce vers le sud ainsi qu’à
la composition calcaire du
sous-sol qui garde la chaleur.
On y trouve encore de nombreux villages de vallée dans
leur structure originale où les
bâtisses traditionnelles sont
en moellons de calcaire gréseux.

Milieu biologique
Le sous-sol calcaire, le climat
continental et les nombreuses
rivières entrainent inévitablement un milieu naturel riche et
varié comme en témoignent
les nombreuses réserves
naturelles de la région, de
Torgny à Vance en passant
par le célèbre camp militaire
de Lagland. La Semois est
une des rares rivières qui a
encore un cours naturel, avec
des débordements réguliers
en fin d’hiver et un lit qui n’a
pas été canalisé (hormis en
Haute-Semois) et dont les
méandres évoluent encore
régulièrement. C’est certainement pour ces différentes
raisons que la Lorraine, tout
comme la Fagne-Famenne,
sont considérées comme les
régions les plus riches d’un
point de vue naturel en Région
wallonne.
La Gaume est un territoire
riche en zones humides : ruisseaux, marais… On y trouve
une grande variété de milieux
notamment des tourbières
acides et alcalines, des mardelles.
Des espèces animales et végétales devenues
rares s’y rencontrent, on peut
citer l’Hottonie, la Parnassie
ou encore la Pédiculaire des
marais mais aussi les laîches et les orchidées. Ces
sites abritent des rousserolles
effarvates et turdoïdes, des
locustelles tachetées et luscinoïdes ou encore des busards
cendrés. Il existe également
une espèce de papillon endémique de la Gaume, il s’agit
du Cuivré des marais. Ce
papillon de jour, aux couleurs
orangées, dépend, tout au
long de son cycle, de plantes
présentes dans les zones
humides pour la ponte, le

développement de la chenille
et la vie au stade adulte.
La Gaume abrite également
un grand nombre d’habitats
naturels ouverts et notamment des habitats prairiaux.
Ce type d’habitat comprend
aussi bien des prairies sèches,
à la végétation rase, que des
prés maigres de fauche à la
floraison spectaculaire. Dans
les environs du camp, on trouvera principalement des prairies de fauche, des prairies
alluviales à bistorte, des prairies pâturées avec des arbres
isolés et des haies où vivent
de nombreuses espèces animales.
Les pies-grièches
se plaisent à chasser dans
ces milieux tout comme les
milans, les chauves-souris ou
les cigognes noires.

A proximité immédiate du
camp, les prairies dominent le
paysage mais plus au nord, la
forêt occupe de larges parties
du territoire. Contrairement
aux forêts d’épicéas d’Ardenne, la forêt gaumaise est
généralement constituée de
feuillus comme par exemple le
Hêtre. Dans les bois, le Hêtre
est souvent associé à l’Aspérule, la fleur qui entre dans le
processus de fabrication du
Maitrank, boisson caractéristique du terroir lorrain.
Terre à la faune et à la flore
remarquables, la Gaume est
une région d’intérêt botanique
et ornithologique précieux.
Entre marais, mardelles,
pelouses calcaires, ou encore
zones boisées il y en aura
pour tous les goûts, alors
Halanzy !

Halanzy
Monsieur Grégoire, instituteur communal à Halanzy,
écrit en 1877, à propos de ce village : « Village d’une
population de 780 habitants, doit son nom à une source
d’eau ferrugineuse qui a des propriétés purgatives. Des
étrangers ayant entendu parler, pour la première fois, de
cette eau ont dit en patois : Allans y, ce qui signifie, en
français, AIIons-y, et c’est de ce mot patois qu’est venu le
mot Halanzy. » Monsieur Laurent, secrétaire communal,
précise, en mars 1888, « Halanzy devrait son nom à sa
source d’eau ferrugineuse ‘eau baie’ rougissant tout où
elle passe. Cette fontaine s’appelle aujourd’hui « Aubai
» et en un seul mot (...) »
Une recherche étymologique nous apprend que les
diverses appellations du village (Holenzeyen 1175, Horlding en 1480) contiennent la racine hol (creux, cavité) et
ang (maison ou eau), ce qui pourrait faire référence à la
cavité d’une fontaine. Voilà un point de départ passionnant !

Age: 8-12 ans
N° camps: 1, 3 et 5
Durée: 9 jours
Nombre: 30 participants
Prix: 150 € (+ 15 €)
Contact: Marc Stiéman
☎ 02/893 10 57
En semaine de 8h30 à 16h30
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			Claire Stulemeijer
			
Laura Martin

Premiers contacts

n’en seront que plus belles.

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
d’Halanzy.

Quel est le programme cette
fois-ci ? Insectes, oiseaux,
mammifères, plantes, … ?
Pourquoi choisir en fait,
puisque l’on peut tout faire
en même temps. 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’après-midi. Un
jeu de piste, une veillée,… et
bien d’autres choses encore,
que nous ne révélerons bien
sûr pas afin de tout de même te
réserver quelques surprises.
Amusement garanti !

On appelle souvent la Belgique
le « plat pays ». Cette fois-ci,
on te promet de chouettes
grimpettes et d’encore plus
chouettes descentes. En
effet, ce village se trouve
dans une des régions les
plus vallonnées de Belgique.
Qu’à cela ne tienne, quelques
côtes ne nous font pas peur !
Que du contraire, les vues
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Camp de découverte

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 de rêver d’oiseaux
ou d’insectes rares, de
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
08H30
09H30
14H00
14H30
16H00
17H00
18H00
19H00
20H00
22H00

Lever
Déjeuner
Départ sur le terrain
Retour au gîte
Grand jeu
Goûter
Tâches/temps libre
Souper
Tâches/temps libre
Jeu du soir
Fin de soirée

Camp d’initiation
			Claire Stulemeijer
			
Laura Martin

Age: 12-16 ans
N° camps: 2 et 4
Durée: 10 jours
Nombre: 30 participants
Prix: 170 € (+ 15 €)
Contact: Marc Stiéman
☎ 02/893 10 57
En semaine de 8h30 à 16h30

Soif d’apprendre...

La Gaume est un territoire
riche en zones humides :
ruisseaux, marais… On y
trouve une grande variété
de
milieux
notamment
des tourbières acides et
alcalines, des mardelles.
Des espèces animales et
végétales devenues rares s’y
rencontrent. Ce qui promet
de beaux milieux où observer
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les oiseaux, les insectes et, si avant de partir !
nous avons de la chance, les
Enfin, la fin de l’école se mammifères.
N’oublie pas non plus ta
rapproche et avec elle, les
gourde et ton sac à dos que
grandes vacances arrivent. A proximité immédiate du tu pourras prendre pendant
Il est grand temps déjà de camp, les prairies dominent les balades pour transporter
planifier nos vacances et qui le paysage mais plus au nord, le dîner. Après tout, ce serait
dit vacances dit Jeunes et la forêt occupe de larges dommage de devoir se passer
nature, bien sûr ! Evidemment, parties du territoire. Ce qui du filet de maquereau par
tu as attendu impatiemment promet de chouettes affûts en manque de place !
le retour des camps ; ça, nous perspective !
n’en doutons pas ! Ou bien
peut-être vas-tu venir pour Alors, impatients d’y être Une journée de
la première fois ? Dans ce enfin ? Nous aussi ! Il ne
cas, promis, tu ne seras pas reste plus qu’à décompter les camp
déçu : grandes balades sous jours qui nous séparent des 08H00 Lever
le soleil belge (hé oui, il est camps et à s’inscrire aussi ou 08H30 Déjeuner
lui aussi parfois au rendez- de demander à tes parents 09H30 Départ sur le terrain
vous), à la recherche des de t’inscrire, c’est beaucoup
17H00 Retour au gîte
oiseaux, des mammifères ou plus facile que de le faire soi19H00 Tâches + souper
autres insectes et batraciens même.
20H30 Jeu du soir
régionaux. Sans oublier les
végétaux, qui auront eux aussi N’oublie pas que pour les 22H30 Fin de soirée
droit à tout notre intérêt.
camps 12-16, le programme
n’est pas seulement constitué
Je n’en doute pas, tu veux de balades à pieds mais
maintenant tout savoir sur ces aussi en vélo. Il est important
camps à venir !
que celui-ci soit en bon état.
Où les camps vont-ils se N’hésite pas à le faire contrôler
passer ? Parce qu’en ne
connaissant que le nom du
village, « Halanzy », on ne sait
pas trop à quoi s’attendre !
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Age: 15 ans et +
N° camp: 6
Durée: 11 jours
Nombre: 20 participants
Prix: 100 € (+ 15 €)
Contact: Marc Stiéman
☎ 02/893 10 57
En semaine de 8h30 à 16h30

Camp orthoptères à
Bruxelles
Théodore Gallez

Qui suis-je ?

Veux-tu venir à ma
rencontre ?

m’aider à faire connaissance
avec tous tes amis et à préJe suis un petit organisme.
server mon milieu de vie.
Je raffole des terrains
J’ai demandé à tes anima- Bien sûr, vu que je suis caprivagues, des prairies fleuries
teurs flamands et wallons de cieux avec le temps, tes orgaet de fauche. C’est tellement
venir étudier mon petit monde nisateurs assureront d’autres
chouette de vivre au milieu
cet été dans le courant du activités dans le cadre de
d’une diversité d’êtres vivants.
moi de juillet. Tu pourras me l’entomologie si besoin est.
Je me distingue des autres par
découvrir au beau milieu de
mon aspect morphologique
la capitale, Bruxelles! Et oui, il
particulier. Je suis muni de 6
Alors, envie de vouloir me
ne faut pas aller très loin pour
pattes, dont une paire bien
rencontrer, ne perds pas un
me rencontrer.
développée pour sauter. J’ai
instant à t’inscrire auprès de
souvent deux paires d’ailes
Marc et à prévenir tes amis.
appelées « tegmen » car je Mais qu’allons nous N’oublie pas d’emporter tous
ne les utilise pas vraiment
tes petits outils pour essayer
pour voler, mais plutôt pour faire ensemble ?
de me chopper et me déterémettre des stridulations, une Durant une semaine, je te miner si tu en as, mais aussi,
sorte de chant pour épater les lance le défi de m’attraper ton intérêt pour me renconfemelles.
afin que l’on fasse connais- trer avec tes compatriotes
sance. Mais attention, je ne flamands, et sans oublier, ta
me laisse pas toujours faire, bonne humeur!
Alors deviné ?
il faudra certainement t’y
Je suis un orthoptère, du prendre plusieurs fois avant A cet été, jeunes naturalistes
même ordre que l’animal qu’il que t’y arrives… Ensuite, tes en herbe!
y a sur ton T-shirt préféré! À potes naturalistes et toi-même
oui encore un truc qu’il faut essayerez de m’identifier pour
que tu saches, avant de venir, encore mieux me connaitre.
le groupe dont je fais partie Ainsi, par la suite, tu pourras
P
: B
comporte deux sous-ordres:
les Ensifères caractérisé par nos longues antennes
filiformes et les tarières des
femelles en forme de sabre
d’où notre nom (ensa en latin
= épée)
les Caelifères ou,
si tu préfères, les criquets
caractérisés par nos petites
antennes.
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esnier

M.

Camp chauves-souris
en Calestienne

Age: 15 ans et +
N° camps: 7
Durée: 10 jours
Nombre: 20 participants
Prix: 100 € (+ 15 €)
Contact: Marc Stiéman
☎ 02/893 10 57
En semaine de 8h30 à 16h30

Claire Stulemeijer

Camp chauvesouris, le retour

dans une zone nouvellement
désignée comme faisant
partie du « projet LIFE + »
Salut à toi, jeunezénaturien de Natagora afin de mieux
motivé. Cette année, Jeunes pouvoir les protéger. Le projet
et Nature te propose de vivre tente de préserver les prairies
une aventure plutôt excep- bocagères, ici dans la région
tionnelle. En effet, nous te de Rochefort, afin d’aider
proposerons
de
pouvoir particulièrement six espèces
étudier les chauves-souris animales très sensibles : la
d’un peu plus près. Une occa- Pie-grièche écorcheur (un
sion plutôt rare d’observer ces oiseau), l’Agrion de Mercure
mammifères souvent mécon- (une demoiselle), le Triton
crêté et trois chauves-souris
nus.
(le Petit rhinolophe, le Grand
rhinolophe et le Murin à
Je ne sais pas si tu t’en rappeloreilles échancrées).
les, mais il y a de cela deux
ans, Jeunes et Nature t’avait
déjà proposé de participer à Notre rôle à nous sera, comme
un camp qu’on avait appelé je l’ai dit avant, de dresser
le « bat camps ». Á l’époque, un inventaire des différentes
le but du camp était de déter- espèces de chauve-souris
miner si oui ou non il y avait présentes sur le site. Pour
une nouvelle colonie de petits ce faire, nous dresserons
rhinolophes dans la région de des filets au crépuscule afin
Jemelle. Nous n’avions hélas de capturer quelques indivipas réussi à capturer de Petit dus, de les mesurer, de les
rhino, mais par contre, nous identifier puis de les relâcher.
avions découvert une nouvelle C’est une occasion très rare,
espèce pour la Belgique, le puisqu’à moins d’obtenir des
dérogations de la Région
Vespertillon d’Alcathoe !
Wallonne (qui sont d’ailleurs
assez difficiles à obtenir) il est
Cette année, le groupe Plecostrictement interdit de captutus de Natagora a repris
rer des chauves-souris. La
contact avec nous pour nous
première fois que j’en ai vu
proposer un autre projet,
une de près, je l’ai trouvée
toujours basé sur l’étude
assez mignonne (ce n’était
des chauves-souris. Cette
pas le cas de tout le monde, il
fois-ci, le but du camp sera
faut bien l’avouer).
de dresser un inventaire des
différentes espèces présentes

Au niveau du déroulement du
camp, vu que les chauvessouris sont essentiellement
nocturnes, nous serons nous
aussi actifs la nuit. Nous
essaierons alors de nous
reposer autant que possible
la journée, mais lors de nos
temps libres (on ne va tout
de même pas dormir toute la
journée, ce n’est pas un camp
« limaçons ») nous pourrons
aller nous balader dans les
alentours de la région. Pour
rappel, le camp se déroulera
pendant les dix premiers jours
du mois d’août, dans les environs de Rochefort.
Alors, cher jeunezénaturien,
si tu es avide d’apprendre
et prêt à te lancer dans une
aventure un peu hors du
commun, saute sur l’occasion
et rejoins-nous pour ce camp
qui s’annonce du tonnerre !

Mais où se cache l’animateur nature
que nous recherchons ?
Tu envisages de passer de l’autre côté de la
barrière, c’est-à-dire passer du statut de participant à celui d’animateur ?
Ta as 17 ans ou plus et tu souhaites transmettre à ton tour ta passion pour la nature
aux plus jeunes ?
Alors n’hésite pas à rejoindre la joyeuse
équipe des animateurs de Jeunes et Nature !
Cette année, en plus du WE Formation (23 et
24/03/2013) traditionnel, J&N organisera des
journées de formation pour t’aider à devenir
un animateur «balèze».
Pour rappel, il est possible de s’investir à 3
niveaux différents :
- comme animateur terrain
- comme animateur soirée
- comme intendant
Plus d’infos et inscription au bureau de J&N:
02/893 10 57 - info@jeunesetnature.be

Vous avez dit picots ?

Picoti, picota...
Un animateur doit gagner minimum 4 picots
de notre charmant hérisson durant l’année
pour pouvoir participer à un camp dans le
staff d’animation.
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
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En plus, les formations organisées par
J&N sont gratuites et celles organisées par
d’autres associations sont remboursées à
concurence de 75% alors, pourquoi hésiter?
Plus d’infos et inscription au bureau de J&N:
02/893 10 57 - info@jeunesetnature.be
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se renseigner...

s’inscrire !

La marche à suivre pour tous les camps:
Online

> Solution à privilégier SVP !

En 2011 nous avons créé la possibilité de
s’inscrire en ligne via notre site-web. Dès la
première année, nous avons enregistré 67%
des inscriptions par internet et nous vous en
remercions! Nous espérons que la part des
inscriptions «online» atteindra des sommets
cette année... 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!

Papier et poste

1.

Lire attentivement les conditions de participation énoncées sur la fiche d’inscription. Au
besoin, prendre contact par téléphone pour
obtenir des renseignements complémentaires.

2. Réserver une place pour le camp souhaité par téléphone (le même numéro pour tous
les camps: 02/893 10 57).

3. Remplir soigneusement la fiche.
4. Dans les 15 jours qui suivent

la
Dès le 20 février à midi, il sera, à nouveau, réservation téléphonique, envoyer les
possible de s’inscrire en ligne. Rendez-vous deux fiches à l’adresse spécifiée sur les
sur la page:
feuilles d’inscription et virer le montant du
camp (+15 € de cotisation) sur le compte
www.jeunesetnature.be/inscription
de J&N (renseignements ci-contre).
Cette quatrième étape confirmera votre
L’inscription online vous permet de ne pas réservation effectuée par téléphone, mais
envoyer par la poste les formulaires se trou- au-delà d’un délai de 15 jours, nous ne
vant sur les pages suivantes.
pouvons pas garantir que la place restera
La marche à suivre est identique à la version réservée. Par ailleurs, il est inutile d’envoyer
papier, toutes les étapes sont explicitées sur les fiches et d’effectuer le versement sans
notre site-web. La réservation téléphonique s’être assuré au préalable par téléphone
reste obligatoire. Le paiement du camp qu’il reste encore des places.
implique l’acceptation, par le participant et ses
parents, des ‘Conditions de participation’ et du
Attendre la lettre de confirmation qui
‘Règlement d’ordre intérieur’.
contient les derniers renseignements pratiques (lieu et heures de rendez-vous précis).
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5.
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Compte de
Jeunes & Nature
FORTIS
210-0056069-55
IBAN: BE31 2100 0560 6955
BIC: GEBABEBB
Avec en communication: Nom et
prénom de l’enfant + n° du camp

6. Pour les camps n°2 et 4 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 !

7.

Si les 6 étapes précédentes se sont déroulées favorablement, il ne vous reste plus
qu’à rêver des grandes vacances !

Quelques précisions...
L’intérêt du participant …
Les stages, qu’ils soient de découverte, d’initiation ou
thématiques, incluent de nombreux moments de détente,
mais cela ne veut pas dire que ces stages peuvent être
considérés comme de simples colonies de vacances ! Il
va de soi que la réussite d’un stage avec Jeunes & Nature
dépend réellement de l’intérêt de chaque participant à
découvrir et observer l’environnement naturel.

Journée de gestion ? … mais de quoi vous voulez parler ?
Une journée de chacun des stages que nous organisons, à l’exception de certains camps 8-12
ans, est consacrée à 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.

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.
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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.
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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.

Fiche d’inscription
> Par facilité administrative et pour l’environnement, nous vous recommandons d’inscrire votre enfant
en ligne (jeunesetnature.be/inscription) plutôt que d’utiliser ce formulaire papier. Merci pour votre
compréhension !

Je soussigné.................................................................autorise mon fils/ma fille(1)
Nom : 						
Prénom : 						
Age : 			
Date de Naissance :
/
/
Rue : 								
N° : 		
Code postal :
Commune : 							
Pays:					
E-mail (parent):				
Email (participant):					
Tél. (parent):			
GSM (parent):			
GSM (participant):
Camps à Halanzy

Camp orthoptères

Camp chauves-souris

O Camp 1 (8-12 ans) du 1/7 au 9/7
O Camp 2 (12-16 ans) du 13/7 au 22/7
O Camp 3 (8-12 ans) du 26/7 au 3/8
O Camp 4 (12-16 ans) du 8/8 au 17/8
O Camp 5 (8-12 ans) du 20/8 au 28/8

O Camp 6 (du 21/7 au 31/7)

O Camp 7 (du 2/8 au 11/8)

Lieu: Halanzy
Prix: 150 (8-12) ou 170 € (12-16)

Lieu: Bruxelles
Prix: 100 €

(+ 15 € si non en ordre de cot.)

(+ 15 € si non en ordre de cot.)

Lieu: région Rochefort
Prix: 100 €

(+ 15 € si non en ordre de cot.)

Mon enfant se rendra à l’endroit de camp en

Train / Voiture (*)

Formulaire à envoyer à :
Marc Stiéman - Jeunes et Nature - rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
à participer au camp (remplissez le cercle adéquat. Envoyez UN formulaire par inscription à l’adresse inscrite dans la colonne)
O Je désire participer au système de covoiturage et j’autorise Jeunes et Nature à communiquer mes
coordonnées aux autres parents participant au covoiturage
O Je désire être tenu au courant des activités de Jeunes et Nature pendant l’année via la newsletter de
Jeunes et Nature. (Vos coordonnées ne seront pas transmis à des tiers et vous pourrez choisir à tout
moment de ne plus recevoir ces informations en nous contactant.)
▶▶ Accepter le règlement d’ordre intérieur repris page 14.
▶▶ Respecter la marche à suivre en matière d’inscription et de paiement reprise à la page 13.
▶▶ Remplir correctement la fiche médicale individuelle au verso de cette feuille.
▶▶ Pour les camps 2, 4, 6 et 7 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 cédera les photos visées à des tiers.

▶▶ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation reprises cidessus ainsi que du règlement d’ordre intérieur de la page 14 et je m’engage à les respecter.
Date et signature des parents :				
(*)

Biffez les mentions inutiles.

Date et signature du participant :
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Conditions de participation
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Fiche

médicale

(Informations confidentielles)

L’enfant est-il atteint de :

Nom du médecin traitant :
Adresse :
Téléphone : ….…/………….……

O Diabète
O Asthme
O Épilepsie
O Somnambulisme
O Affections cardiaques
O Affections cutanées
O Rhumatisme
O Handicap moteur
O Handicap mental

Maladies antérieures de l’enfant :

L’enfant est-il en règle de vaccination contre le tétanos ?
Date du dernier rappel :
Groupe sanguin :
Date du dernier examen médical scolaire :
Y avait-il des remarques quant à la participation à des centres
de vacances ?
Date du dernier test à la tuberculose et résultats :
Si test positif, depuis quand ?
non

oui

Coller ici la vignette fournie
par la mutuelle
si oui, détails

Est-il sensible aux
refroidissements ?
Est-il vite fatigué ?
Est-il incontinent ?
Dans quelle mesure ?
Présente-t-il des inconvénients à
la participation aux baignades ?
Présente-t-il des inconvénients à
la participation aux activités sportives et jeux adaptés à son âge ?
Est-il allergique à certains
médicaments ? Lesquels ?
Dans quelle mesure ?
Est-il allergique à certaines
matières ou aliments ? Lesquels ? Dans quelle mesure ?
A-t-il un quelconque problème
psychologiques à mentionner ?
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Autres observations (médicaments à donner,
régime alimentaire, précautions à prendre,…):
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Où joindre les parents ou la personne
responsable de l’enfant pendant le
camp ?
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Date :
Signature :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

ou

Equipement individuel
à emporter

Vêtements*:

Toilette:

▶▶ 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

▶▶ Peigne/brosse
▶▶ 2 gants de toilette
▶▶ 2 essuies éponge
▶▶ Brosse à dents
▶▶ Dentifrice
▶▶ Savon et shampoing
▶▶ Médicaments si besoin
▶▶ Sac à linge sale

Divers:
▶▶ Carte d’identité
▶▶ Carte SIS
▶▶ Petit sac à dos pour les
promenades
▶▶ Gourde
▶▶ Mouchoirs
▶▶ Camps 2, 4, 6 et 7 : vélo en
parfait état de marche, casque
obligatoire et cadenas

▶▶ Chapeau de soleil

Facultatif:

(ne rien acheter exprès)

Couchage:
▶▶ Matelas / tapis de sol
▶▶ Sac de couchage
▶▶ Coussin
▶▶ Pyjama
▶▶ Lampe de poche

Chaussures:
▶▶ Bonnes chaussures
marche
▶▶ Bottes
▶▶ Sandales / pantoufles

de

▶▶ 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 !

Ce questionnaire doit être complété avec précision par vous-même ou par un médecin.
Il est nécessaire de nous donner ces renseignements si vous voulez que votre enfant
retire le maximum de profit de son séjour de vacances en nous permettant d’organiser
ses régimes de vie en fonction de ses besoins et de ses possibilités.
Si besoin est, il est utile de présenter au médecin que l’on consulte lors du camp la présente fiche médicale. Il pourra ainsi prendre connaissance de certains antécédents et
éventuellement contacter soit les parents, soit le médecin traitant de l’enfant. Il pourra
aussi indiquer son avis et les prescriptions à suivre. Dans ce cas, cette fiche sera
renvoyée aux parents à la fin du camp pour leur permettre de prendre les dispositions
adéquates.
* Les quantités sont données à titre indicatif
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Informations relatives à la fiche médicale:
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Souvenirs des camps
de l’été 2012
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HOMMAGE
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C’est avec tristesse que nous apprenons le
décès de Nathan Lefebvre survenu le lundi 10
décembre 2012. Participant apprécié de tous,
Nathan s’est démarqué par sa motivation, son
grand sourire et sa soif d’apprendre. A sa famille,
à ses amis et à ses proches nous adressons tout
notre soutien, quant à nous Jeunezénaturiens,
nous nous souviendrons longtemps de Nathan et
penseront à lui durant les moments de joie et
de découvertes que nous rencontreront au fil de
nos balades, durant les camps et les activités.
Bouffons la vie !
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8 et 27 ans
tu seras participant ou animateur
aux camps cet été...
Tu as entre

...alors ce concours
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est pour

toi

photo

Comme chaque année Jeunes et Nature organise son Grand Concours Photo des camps d’été 2013 avec un tas de prix
à gagner! Cette année il y aura dans chaque catégories – participants et animateurs – quatre thèmes: les camps J&N,
la macro, l’animalier et le paysage. Les gagnants seront désignés par un jury constitué de professionnels de la photo
et d’anciens de Jeunes et Nature. Le public quant à lui désignera la photo qui sera publiée en couverture du Nierson
camps 2014.
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Une organisation du GT camps

Plus d’infos sur

www.jeunesetnature.be/concours

