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2020
Petites et grandes 
vacances enfants
et familles



Apporte ta graine au paysage
Lundi - En quête de graine : Les doigts dans la terre, viens jardiner, 
semer, planter, pour faire germer de la couleur et des parfums.

Mardi - En quête de toit : Scie, marteau, perceuse… un sacré équi-
pement pour construire des nichoirs et ainsi accueillir les petites 
bêtes de nos jardins.

Mercredi - En quête de créativité : Ah la magie du saule tressé ! 
Viens dompter cette plante extraordinaire pour créer objet, décora-
tion, etc. 

Jeudi - En quête de bois : Que faire avec ces palettes ? Une journée 
de bricolage pour les transformer en aire de jeu ou même en bac à 
fleurs. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester dormir sur 
place (sous tente si la météo le permet), et profiter d’un feu de camp.

Vendredi - En quête de couleur : Une fresque haute en couleurs, 
voilà l’objectif du jour pour des artistes nature !

Accueilà la journée
sans hébergement

Carnaval Sauvage
Lundi - Fil et aiguilles : Telle une araignée qui tisse 
sa toile, viens créer ton costume digne des esprits 
de la Nature.

Mardi - Masque et loup : Le chat devient rat, le 
renard devient canard. Et toi, à quoi ressemblera 
ton masque ?

Mercredi - Beignets et schankala : Hummmm, 
quelle est cette bonne odeur ? Comme l’ours qui 
se réveille affamé, viens te régaler de crêpes et de 
beignets.

Jeudi - Crécelles et confettis : Prépare-toi au 
défilé  ! Instruments de bois créés de tes doigts, 
confettis de feuilles… Tout pour un carnaval de sons 
et de couleurs respectueux de l’environnement.

Vendredi - Mystère et boule de gomme : Un 
mystérieux personnage masqué sème une joyeuse 
pagaille, qui se cache sous ce déguisement ?

Les "petites vacances" nature…
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Délices et marmiton
Lundi - Cuisine d’antan : Comme nos ancêtres, 
apprends à faire des recettes de cuisine sur le feu, et 
découvre la cuisson sous terre.

Mardi - Top goûter : Après une balade de décou-
verte des plantes sauvages comestibles, relève le 
défi du meilleur goûter !

Mercredi - Carotte et chocolat : Incroyable 
comme ces deux aliments se marient parfaitement. 
Aujourd’hui, on concocte des recettes originales et 
délicieuses à base de carotte et de chocolat.

Jeudi - Un paysage à dévorer : Inspire-toi de la 
nature pour réaliser une maquette gourmande. Et si 
tu veux prolonger l’aventure, reste dormir sur place 
(sous tente ou à la belle étoile si la météo le permet).

Vendredi - Menu du futur  : Stop aux embal-
lages ! Dans le futur il n’y a plus de poubelles. Viens 
apprendre à cuisiner sans déchet.

Été 2020
du 17 au 21 août

Printemps 2020
du 20 au 24 avril 

Hiver 2020
du 24 au 28 février
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NOUVEAU !



La Maison de la Nature du Ried accueille les 
enfants de 6 à 12 ans de 8h30 à 17h.

Merci de vêtir et de chausser les enfants en fonc-
tion des conditions météorologiques et de terrain. 
Prévoyez une paire de chaussons ou de chaussures 
d'intérieur.
Le déjeuner et le goûter sont fournis par la structure. 

Renseignements  Informations
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Plouf
Lundi - BZZZZZzzzzz : Equipé d’une épuisette, d’un 
seau et d’une belle paire de bottes, c’est les pieds 
dans l’eau que tu vas rencontrer le monde des 
petites bêtes de la mare. 

Mardi - BlupBlup : Une journée complète de 
pêche à la canne, en espérant que les asticots ne te 
dégoutent pas trop.

Mercredi - TuuuuuuuuuT : Les petits bateaux 
flottent, flottent, flottent ou… coulent ! 

 Aujourd’hui, fabrique des petits radeaux trop rigo-
los, et c’est parti pour une régate. L’après-midi, une 
balade en calèche pour découvrir le paysage.

Jeudi - CoaCoa : Qui suis-je ?  
 Je me déplace lentement ; je peux être venimeux ; 

ma peau est recouverte de verrues ; mon coasse-
ment est très bruyant ; dans les contes, je me trans-
forme en prince charmant. Si tu veux découvrir la 
vie nocturne de cet animal mystère, tu peux rester 
dormir sur place (sous tente ou à la belle étoile si la 
météo le permet).

Vendredi - CoinCoin : Une plume a été retrouvée 
au bord de la rivière, mais à qui appartient-elle ? 

 Et que s’est-il passé ? Viens résoudre l’enquête avec 
nous.

Poudl’abracadabra
Lundi - Poudlapprenti couturier : Confectionne 
ton costume de sorcier, et c’est parti pour l’aven-
ture.

Mardi - Poudlartiste : Dans la nature, on peut 
trouver une palette de couleurs insoupçonnée ! 
Viens révéler la magie des couleurs nature.

Mercredi - Poudlarrière goût : Echange ton 
chapeau contre une toque, et viens concocter des 
recettes magiques.

Jeudi - Poudlargile : Les Détraqueurs ne sont 
jamais loin, réalise ton Patronus en argile afin qu'il 
te protège. 

Vendredi - Poudlarmure : Le vif d’or a été volé 
par l’araignée géante qui vit dans la forêt sombre 
de derrière la digue. Tous ensemble allons l’ama-
douer mais prends garde, enfile ton armure on ne 
sait jamais…

Été 2020
du 24 au 28 août

Automne 2020
du 26 au 30 octobre
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Pour nous contacter / pour s'inscrire :
• Par téléphone : 03 88 85 11 30 (matin)
• par mail : lamaison@maisonnaturemutt.org

www.maisonnaturemutt.org

*   Tarif variable en fonction de votre quotient familial.

Tarifs : activités et repas (produits de saison et 
principalement issus de l'agriculture biologique)

• la journée : de 28,50 € à 32,50 € *
• la semaine complète : de 132,50 € à 152,50 € *
• nuit sur place : 28€ * (pour l'accueil d'avril et d'août, 

surcoût pour le dîner et la nuit sur place)

Pour des raisons d’organisation :
• L’inscription préalable est recommandée (capacité maximum de 24 enfants). 
• Le règlement se fait chaque matin lors de l’accueil, à partir de 8h30.
• Toute inscription, non désistée 2 jours avant, est dûe.
• La fiche sanitaire est téléchargeable sur notre site internet, une fois remplie merci de nous la renvoyer. 
 En cas d’oubli, possibilité de la remplir sur place avec le carnet de santé de l’enfant.
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 En route pour l'aventure
À chaque jour sa nouvelle découverte. Pour devenir 
un parfait aventurier, tu passeras de nombreux permis. 
Permis feu pour les repas trappeurs, permis cabane 
pour y jouer… Alors, qu'attends-tu, en route pour 
l'aventure !

 du 08/07 au 11/07/2020 [4 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  240 €

 Ma première colo nature
Trois jours rien qu'à toi pour t'amuser en pleine na-
ture… Ce mini-séjour te permettra de vivre tes pre-
miers grands moments  forts dans la nature. Tu partiras 
fouiller les prairies, pêcher dans les mares, observer les 
oiseaux ou encore découvrir les insectes. 
Des moments inoubliables en perspective.

 du 13/07 au 15/07/2020 [3 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif : 168 €

Pour les 6-8 ans

Les "grandes" 
vacances

 Ces petites bêtes qui 
puent, qui pètent et qui 
piquent !
De la punaise à l'escargot, de la coccinelle à l'abeille, 
en passant par le hérisson et le moustique, ce séjour 
te permettra de découvrir les différentes stratégies de 
défenses de ces petites bêtes et leurs secrets. En toute 
sécurité, tu pourras ouvrir une ruche et tenter de re-
trouver la reine au milieu des ouvrières.

 du 20/07 au 23/07/2020 [4 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  240 €
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 À toi de jouer !
4 jours pour jouer dedans, dehors, avec ou sans pla-
teau… Un programme chargé en rigolade, réflexion, 
sang-froid. Et grâce à ton ingéniosité et un brin de 
malice, relève les défis du jeu de pistes pour retrouver 
les indices du trésor. En clair, que la partie commence !

 du 27/07 au 30/07/2020 [4 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif : 240 €

 Copains des bois
La forêt a plein de mystères que nous te proposons de 
découvrir. Pour cela, viens fabriquer des cabanes pour 
guetter ses habitants, reconnaître les traces d'animaux 
de la forêt, manger autour d'un feu… voire dormir à la 
belle étoile ! Une balade en calèche t'emportera vers 
d'autres lieux… Si toi aussi, tu aimes bricoler et t'amu-
ser, rejoins-nous chez les copains des bois !

 du 03/08 au 08/08/2020 [6 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  360 €  350 €

 La famille Pirate
Viens vivre ta première expérience de pirate à la Mai-
son de la Nature. Nos pirates proposent à tous les 
moussaillons en herbe de participer à la vie du camp. 
Au programme : cueillettes et cuisine, bricolages et 
constructions, grands jeux… L’emplacement choisi par 
les pirates ne serait pas dû au hasard, car une rumeur 
prétend que le trésor du Capitaine l’Épervier serait 
enterré non loin…

 du 10/08 au 12/08/2020 [3 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  168 €  152 €
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 Trésor secret du Ried 
D’après la légende, Adam Riff, grand brigand du 
Ried mort en 1464, n’a jamais révélé l’emplacement 
de son trésor. Traverse les portes du temps pour me-
ner ton enquête et tenter de le retrouver. Pour cela, 
transforme-toi en archer (3 séances encadrées), en 
pisteur et même en cuisinier pour t’aider dans cette 
quête qui te mènera jusqu’au château du Haut-Kœ-
nigsbourg où différents locataires t’accueilleront. 
Tu planteras ta tente dans son fief afin de préparer 
le tournoi de tir à l’arc dans l’enceinte du château. 
(Aucune connaissance n’est nécessaire pour le tir à 
l’arc).

 du 06/07 au 11/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tente inuite
 24 places Tarif : 398 €

 Sur les traces du Renard
[8-10 ans]
Flamme Rousse est un renard qui a élu domicile 
autour de la Maison de la Nature Est-il passé par 
ici ou par-là ? Se cache-t-il dans la haie ou au bord 
de la rivière… Alors, viens retrouver ses traces et 
ses indices de présence et, avec un peu de chance, 
l'observer au détour d'un chemin. 

 du 13/07 au 18/07/2020 [6 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  380 €

 Devenir Apache
[10-12 ans]
Un camp indien s'est installé dans le Ried, viens y 
vivre durant une semaine. Fabrique ton costume, 
crée ton arc et tes flèches, passe ton permis feu pour 
cuisiner au feu de bois… Tel l'Amérindien, passe une 
journée canoë sur la rivière et achève cette semaine 
par une séance de tir à l'arc (1h30). (Aucune connais-
sance n’est nécessaire pour le tir à l’arc).

 du 13/07 au 18/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tipis
 20 places Tarif : 440 €

 Peuples des cabanes
[8-10 ans] [10-12 ans]
Une semaine pour découvrir la forêt et pour y trou-
ver l'emplacement idéal pour la cabane de tes rêves. 
De l'huile de coude, de l'ingéniosité, de la ficelle, de 
la corde, du bois et beaucoup d'imagination te se-
ront nécessaires. Tu pourras ensuite y jouer toute la 
journée, observer les animaux de la forêt et même, 
si tu en as envie, y passer la nuit !

 du 20/07 au 25/07/2020 [6 jours]
Séjour en dur [8-10 ans]
 24 places Tarif : 388 €
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Pour les 8-12 ans
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 du 20/07 au 25/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tipis [10-12 ans]
 24 places Tarif : 388 €



 Au bout de l'hameçon
À toi de démêler bouchons et hameçons, d’identi-
fier gardons et goujons pour, qui sait, appâter le re-
doutable brochet. Jeux d’eau, découverte nocturne 
de la rivière et une nuit à la belle étoile au bord de 
l’eau, compléteront cette semaine (aucune connais-
sance préalable n’est nécessaire pour la pêche).

 du 27/07 au 01/08/2020 [6 jours]
Séjour en dur
 20 places Tarif :  390 €

 Bricol'eau et Bricol'air
Fusées à eau, radeaux, cerfs-volants, four solaire 
et bien d’autres constructions pour dompter les 4 
éléments. Mais aussi l’art de faire du feu, s'initier à 
voguer sur l'eau lors d'une journée de canoë et le 
passage du «  permis couteau  » agrémenteront ce 
séjour riche en découvertes.

 du 03/08 au 08/08/2020 [6 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  435 €  425 € 7

Pour les 8-12 ans
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 L'itinérance, ça te tente ? 
Un camp itinérant, ce n'est pas que pour les grands ! 
À bord d'un canoë ou à vélo, tu vas découvrir les 
merveilleux paysages alsaciens dans des coins 
cachés. Pour nous, aventuriers, chaque jour on se 
déplace, on monte le camp et surtout ON S'AMUSE ! 
Alors, tu veux tenter l'expérience ?

 du 03/08 au 06/08/2020 [4 jours]
Séjour sous tente
 20 places Tarif :  405 €  390 €

 La semaine 
de "tous les permis"
Ami trappeur, pour construire notre camp, plu-
sieurs permis te seront utiles : permis feu, cabane, 
couteau… Avec toutes ces nouvelles techniques, 
ensemble, nous établirons le plus beau des campe-
ments. Que l’aventure commence !

 du 10/08 au 15/08/2020 [6 jours]
Séjour en dur
 24 places Tarif :  365 €  350 €

Réducti
on

Réducti
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Réducti
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 Opération Survivor
N’as-tu jamais rêvé de passer une semaine à la mode 
trappeur ? Apprends à allumer un feu de camp sans 
allumettes, à concocter des repas aux saveurs sau-
vages, à dormir à la belle étoile, à utiliser son cou-
teau pour confectionner des objets… Nous pour-
rons même partir en affût observer les animaux de 
la forêt !

 du 13/07 au 18/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tente inuite
 20 places Tarif : 370 €

 À la pêche au gros
Pendant une semaine, immerge-toi dans le monde 
fabuleux des poissons. Avec une canne ou un lancé, 
à chacun son rythme de croisière, viens titiller les re-
doutables dents de la mare et t’initier à la pêche aux 
carnassiers. Tu pourras être conseillé sur les choix de 
matériel et ainsi trouver celui qui répondra au mieux 
à tes attentes. Peut-être auras-tu la chance d'attra-
per le fameux brochet qui nous nargue chaque été 
devant la Maison de la Nature... (Aucune connais-
sance n’est nécessaire pour la pratique de la pêche).

 du 20/07 au 25/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tente inuite
 20 places Tarif : 420 €
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 Allez, tous à l'eau !
Dis, tu aimes les activités et sports d'eau ? Alors, 
viens, ce séjour est fait pour toi ! Une semaine 
pour tester ensemble, plusieurs embarcations : 
canoë, kayak, stand up paddle… Et, pourquoi pas 
construire notre propre embarcation ? Nous pour-
rons ainsi nous amuser et profiter de la fraîcheur des 
rivières.

 du 06/07 au 11/07/2020 [6 jours]
Séjour sous tipis
 24 places Tarif : 440 €
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Pour les 11-14 ans



 Défis gourmands
Tu es un grand gourmand ou un fin gourmet, alors 
n’attends pas ! Viens composer tes propres recettes, 
durant ce séjour. Tu récolteras les mûres à vélo, pas-
seras les permis couteau, feu et cuisine sauvage 
lors d'un bivouac à la belle étoile. Les brioches aux 
fraises, la crème chantilly à la reine-des-prés et bien 
d'autres, tout cela n’aura plus de secret pour toi ! 
Et bien sûr relève le challenge d’être en cuisine et 
d’inventer un plat. 
Tes parents seront accueillis, à la fin de ton séjour, 
par une dégustation des plus gourmande.

 du 03/08 au 08/08/2020 [6 jours]
Séjour sous tente inuite
 24 places Tarif : 380 €

 L'odyssée grand bleu
Deux jours sur l'eau (canoë et stand up paddle), trois 
jours sur les chemins à vélo, des moyens de trans-
port doux pour bivouaquer le long de l'eau. Les 
pieds dans l'eau à la recherche des traces et indices 
des animaux aquatiques, va plus loin encore lors 
d'une randonnée palmée où tu pourras observer les 
poissons des eaux claires des gravières.

 du 10/08 au 18/08/2020 [9 jours]
Séjour sous tipis et tente lors
de l'itinérance
 15 places Tarif :  595 €  585 €

 Restons branchés !
Viens grimper jusqu’en haut des arbres. Bien arrimé 
dans ton baudrier, 3 séances de grimpe d'arbre 
encadrées te permettront de découvrir les arbres 
d'une autre manière et de comprendre lesquels 
peuvent t'accueillir. Une nuit à la belle étoile, le nez 
dans les arbres, ça te tente ? Te sens-tu prêt à relever 
les défis du Parc Aventure et ses tyroliennes ? Alors 
qu'est ce qui te «  frêne  », rejoins-nous !

 du 27/07 au 01/08/2020 [6 jours]
Séjour sous tente inuite
 20 places Tarif : 450 € 9
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 du 10/08 au 16/08/2020 [7 jours]
Séjour sous tente inuite
16 places                            Tarif : 495 €
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 Are you RIED'y ?
Viens vivre une aventure loufoque entre potes. Au 
programme de ces 7 jours, de nombreuses décou-
vertes bien atypiques au cœur de notre territoire ! 
Stand up paddle, kayak polo, rando, escape game... 
En clair, une semaine qui s'annonce vraiment trop 
top ! 

Pour les 14-17 ans
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Colo famille

Découverte nature 
en famille
Découvrez en famille le Ried et son environnement 
dans un séjour d'une semaine à la Maison de la Na-
ture. Passez un jour tel un trappeur à la recherche 
des traces et indices de la faune locale. Apprenez à 
utiliser les plantes comestibles comme les Indiens et 
dormez dans un tipi. Une semaine chargée en émo-
tion, en histoire et plein d'autres surprises à partager 
avec vos enfants, ou petits enfants ! Renseignements et inscription : 

Tél. 03 88 85 11 30 (le matin) ou
lamaison@maisonnaturemutt.org du 17/08 au 21/08/2020 [5 jours]

Séjour en dur              24 places
Tarifs : 280€/enfant • 350€/adulte
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du 24 au 28 février Carnaval Sauvage [ p. 2 ]

du 20 au 24 avril  * Apporte ta graine au paysage [ p. 2 ]

du 17 au 21 août * Délices et marmiton [ p. 2 ]

du 24 au 28 août * Plouf [ p. 3 ]

du 26 au 30 octobre Poudl’abracadabra [ p. 3 ]

 Accueils de Loisirs Sans Hébergement

 Les "grandes" vacances

6 à 12 ans

Planning 2020

* Possibilité de dîner et dormir sur place pour une nuit.

[ Pages 4 et 5 ] [ Pages 6 et 7 ] [ Pages 8 et 9 ] [ Page 10 ] [ Page 11 ]
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· Devenir
Apache [10-12 ans]
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du 27/07
au 1/08
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du 3/08
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"tous les permis" · L'odyssée 

grand bleu
· Are you RIED'y ?

du 17/08
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· Découverte 
nature en 
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6 à 8 ans 8 à 12 ans 11 à 14 ans 14 à 17 ans Famille

· Bricol'eau et
 Bricol'air

· L'itinérance, 
 ça te tente ?



Une alimentation originale
 de qualité
Pour les séjours à la Maison de la Nature :
Des légumes "oubliés" et des plantes sauvages 
viennent agrémenter le contenu des repas dont 
l'essentiel provient de l'agriculture biologique. Les 
enfants peuvent participer à la préparation des re-
pas s'ils le souhaitent.
Pour les séjours extérieurs et en itinérance :
Pour des raisons d'approvisionnement, les ingré-
dients utilisés ne pourront pas tous être issus de 
l'agriculture biologique.
Dans tous les cas, les régimes particuliers dus aux al-
lergies, choix ou convictions seront respectés. Merci 
de le noter sur la fiche sanitaire de liaison.

Un encadrement professionnel
Chaque séjour est encadré par un directeur diplô-
mé, des animateurs qualifiés et des animateurs na-
ture permanents de la structure. 
Pour les séjours comprenant des activités spéci-
fiques (canoë, cheval…), des animateurs titulaires 
d’un Brevet d’État ou d’un Brevet Fédéral com-
plètent l’encadrement.
Toute personne en présence des jeunes répond aux 
exigences réglementaires de la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et des Sports.

Les différents hébergements : 
  à la Maison de la Nature (en dur)

Structure composée de :
• 20 chambres de 2 ou 4 lits parés,
• 2 salles à manger,
• 1 bibliothèque,
• 1 laboratoire,
• 2 salles d’activités, 
• 1 cuisine pédagogique.
Pour les groupes extérieurs : zone de repli et sani-
taires à proximité.

  sous tipis ou tentes inuites
Tipis et tentes inuites de 6 places à l’arrière de la Mai-
son de la Nature. Les tipis et les tentes inuites sont 
pourvus de planchers en bois qui isolent les enfants 
du sol. Les tapis de sol, oreiller et sac de couchage 
sont à prévoir.

  sous tentes
3 à 4 enfants par tente, à proximité des sanitaires. La 
structure met à disposition un matériel de camping 
et d’intendance performant.  Les tapis de sol, oreiller 
et sac de couchage sont à prévoir.

Petit matériel personnel
Tout matériel ramené par votre enfant (téléphone 
portable, appareil photo, jumelles…) reste sous son 
entière responsabilité. Nous déclinons toute res-
ponsabilité en cas de vol, perte ou détérioration.

  Abonnement InfosNature
Pour vous permettre d’être informés en 
priorité et recevoir nos dernières publica-
tions en avant-première, n’hésitez pas à 
vous abonner à la Lettre d’Information de la 
Maison de la Nature.

Pour cela, connectez-vous sur le site de la 
Maison de la Nature et cliquez sur l’onglet 
« Abonnement InfosNature ».
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Inscription :
L’inscription, à un séjour de vacances ou à un accueil 
à la journée sans hébergement, est validée par la 
fiche d’inscription accompagnée des arrhes de 10 € 
par jour et par enfant.

Les arrhes sont des sommes versées pour valider 
l'inscription et ne sont pas récupérables. 

Règlement :
Les arrhes peuvent être réglées par chèque à l’ordre 
de la Maison de la Nature, par virement, par chèques 
vacances ANCV ou en espèces (dans ce cas, il est 
accepté uniquement en main propre).

Le séjour peut-être réglé par les mêmes moyens que 
les arrhes, mais aussi avec les aides au temps libre 
de la CAF, des prises en charge CE… (merci de nous 
contacter pour toute demande).

Le solde du séjour est à régler au minimum 15 jours 
avant le début du séjour. Le solde d'un accueil à la 
journée sans hébergement, au plus tard, le 1er jour.

Réductions :
Pour les séjours de vacances :

• 10% du séjour le moins cher, dès la deuxième 
inscription pour une même fratrie, non cumu-
lable avec d'autres réductions.
• Carte Cézam : 5% à la première inscription, 7% 
sur le séjour le moins cher, dès la deuxième ins-
cription pour une même fratrie, non cumulable 
avec d'autres réductions.
• CNAS, MGEN et autres partenaires : 5% à la pre-
mière inscription, 7% sur le séjour le moins cher, 
dès la deuxième inscription pour une même fra-
trie, non cumulable avec d'autres réductions.

Pour les accueils à la journée, 
sans hébergement :

• Carte Cézam : 5% par enfant, pour une même 
fratrie, non cumulable avec d'autres réductions.
• CNAS : 5% à la première inscription, non cumu-
lable avec d'autres réductions.

Annulation :
Pour les séjours :
De votre part :

• Plus de 15 jours avant le séjour :
Tout séjour annulé plus de 15 jours avant la 
date de début n’est pas dû, mais les arrhes sont 
conservées par la Maison de la Nature.

• Moins de 15 jours avant le séjour :
Tout séjour annulé moins de 15 jours avant la 
date de début est dû.

Pour les accueils à la journée sans 
hébergement :
De votre part :

• Moins de 2 jours avant l'accueil :
Tout accueil annulé moins de 2 jours avant la 
date de début est dû.

 Dans tous les cas :
Quel que soit le délai :

En cas de problème grave ou de problème 
médical avec justificatif du médecin, le séjour 
pourra être remboursé partiellement ou totale-
ment, sauf les arrhes (au prorata des jours) pour 
les frais de dossier.

Annulation de notre part :
Tout séjour ou accueil à la journée annulé, de 
notre fait, sera remboursé intégralement.

Prise en charge médicale :
En cas de visite chez un médecin ou de frais de phar-
macie, les parents rembourseront les frais avancés 
par la Maison de la Nature sur présentation des justi-
ficatifs. Dans tous les cas, un contact rapide sera pris 
avec la famille.

En cas de maladie ou d’accident durant le séjour, le 
rapatriement peut être organisé par la Maison de la 
Nature selon la complexité de la situation et de la 
validation de notre assurance.
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(à déposer en main propre)

Responsable légal :
Nom :
Adresse : 

Tél. :
Email : 

Enfant(s)
Nom, prénom et date de naissance

Inscription :

Arrhes réglées :

      par chèque            par virement            par chèques vacances (ANCV)            en espèces

Fiche d’inscription
à nous renvoyer (double téléchargeable sur notre site)

Carnaval Sauvage

Poudl’abracadabra

Plouf *

Délices et marmiton *

Apporte ta graine au paysage *

 Lundi 17         Mardi 18          Mercredi 19            Jeudi 20         Vendredi 21

 Lundi 24         Mardi 25          Mercredi 26           Jeudi 27         Vendredi 28

 Lundi 20           Mardi 21        Mercredi 22           Jeudi 23         Vendredi 24

 Lundi 26          Mardi 27         Mercredi 28           Jeudi 29         Vendredi 30

 Lundi 24         Mardi 25          Mercredi 26           Jeudi 27         Vendredi 28

Les Accueils Sans Hébergement
Le règlement se fait au plus tard chaque matin dans la limite des places disponibles.

Les "colonies" de vacances 
Titre(s) et date(s) du(des) séjour(s) :

* Pour réserver un dîner + nuitée sur place : 
cochez également la case jaune du (des) jour(s) choisi(s).

 février

avril

août

août

octobre
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En partenariat avecMaison de la Nature
du Ried et de l’Alsace centrale
35 Ehnwihr 67600 Muttersholtz
Tél. : 03 88 85 11 30
email : lamaison@maisonnaturemutt.org

www.maisonnaturemutt.org

Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h ou sur répondeur

Avec le soutien :
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