Un été avec le CRIE de Villers : demandez le programme de nos stages ! Contes, cuisine,
théâtre, survie douce, le tout à la sauce « sauvage et nature » : il y en a pour tous les gouts
et pour les âges. Cette année, pour les ados, s’ajoutent aux stages photo et vidéo une
semaine d’itinérance vélo en autonomie à la rencontre d’hommes et de femmes qui font
le monde de demain.
À vos inscriptions… 3, 2, 1… Partez !

Stages d’été 2019 au CRIE de Villers-la-Ville
Infos pratiques (hors stages vélo et vidéo):
- Horaires : de 9h00 à 16h30. Une garderie (comprise dans le prix) est organisée à partir de 8h30
et jusqu'à 17h30.
- Prix : 115 euros/enfant, 10 euros de réduction pour le second enfant et les suivants pour la même
semaine de stage. ATTENTION : le versement sur notre compte confirmera votre inscription.
- Renseignements et inscriptions : par téléphone au 071/879 878, pendant les heures de bureau,
ou par mail à l'adresse info@crievillers.be

Programme
Du 1er au 5 juillet 2019
4-5 ans - La tambouille des lutins
Recettes de vieux grimoires, délices à croquer, remèdes de fées, potions d’arc-en-ciel, formules
endiablées…Tu veux savoir ce qui fristouille dans le chaudron des lutins ? Rejoins-nous au CRIE
de Villers en juillet !
6-8 ans- Copains des bois
Prendre son temps pour explorer, découvrir, rêver et construire. Vivre une aventure en groupe où
les 5 sens, le plaisir, le jeu et l’observation sont omniprésents. Tout est mis en place pour
enthousiasmer les enfants et ainsi permettre la naissance d'un lien solide avec la nature.
9-11 ans - Survie douce en forêt !
Fabriquer un arc ou un propulseur, allumer un feu sans allumettes, s’exercer à la vannerie, se
nourrir de plantes sauvages, se soigner, marcher. Vivre ensemble, vivre en forêt autour de nos
cabanes. La nature en toute simplicité, en toute humilité.
Du 8 au 12 juillet 2019
12-15 ans - Itinérance vélo
Du vélo et d’autres choses !
Environ 180 kilomètres en 5 étapes. Ensemble nous partirons à la rencontre des hommes et des
femmes qui font le monde de demain. Citoyens actifs dans des initiatives de transitions,
agriculteurs, gestionnaires de réserves naturelles, coopératives énergétiques. Partout en
Belgique, des projets respectueux de la nature et des hommes voient le jour. Sur nos bécanes, nous

sillonnerons les ravels, petites routes et chemins de Wallonie à la recherche des plus beaux
paysages et des personnages insolites qui les habitent. Un stage pour adolescent.e.s en totale
autonomie. Départ et retour en train. Nuits sous tente et cuisine sur le feu.
Prix 235 euros en pension complète. D’autres infos suivront prochainement.
Du 22 au 26 juillet
12-15 ans - Vidéo Nature Academy junior stage été
Du 22 au 26 juillet, le CRIE en collaboration avec PointCulture (La Médiathèque) de Louvain la
Neuve, propose la Video Nature Academy Junior pour les 12 - 15 ans .
Il s’agit d’un stage de 5 jours qui propose aux jeunes de 12 à 15 ans de s’initier à la réalisation d’un
court métrage : immersion nature, ’observation sur le terrain, rédaction d’un scénario, tournage
dans la nature et montage en studio.
Ce stage est construit en différents modules, avec des découvertes de techniques et des exemples
illustrés en matinée et de la pratique l’après-midi, Il est organisé à cheval entre deux sites : du
lundi au jeudi au CRIE de Villers-la-Ville pour les séances sur le terrain dans la nature et le
vendredi au PointCulture de Louvain-la-Neuve pour le montage et la présentation des réalisations.
L'encadrement du stage sera réalisé à la fois par une personne de l'équipe du CRIE et une personne
de PointCulture. D'autres personnes de l'équipe de PointCulture seront éventuellement présentes
pour aborder les aspects techniques (prise de son, images, montage...).
L’objectif du stage est d’amener les jeunes à découvrir toutes les étapes de la réalisation d’un film
nature et de réaliser un court métrage qui sera construit au fur et à mesure des différents modules.
Infos pratiques :
- du lundi 22 au vendredi 26 juillet, de 9h00 à 17h00. Une garderie (comprise dans le prix) est
organisée à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30.
- pour les jeunes de 12 à 15 ans
- prix : 115 euros/enfant - 90 euros à partir du 2e enfant de la même famille (repas et collations
non compris). Le versement sur notre compte confirmera votre inscription.
- renseignements et inscriptions auprès de Christophe Rousseau par téléphone au 071 / 879 878
ou par mail : christophe@crievillers.be
Du 19 au 23 août
4-5 ans - La Forêt d’il était une fois
Dans la Forêt d’il était une fois, on trouve des histoires qui grimpent aux arbres, des histoires
secrètes qui se cachent entre les racines des Géants, des histoires qui lézardent au soleil, les orteils
en éventail, sur le Rocher du Diable, des histoires qui patouillent dans l’eau du ruisseau quand il
fait trop chaud. Et dans ces histoires, il y a toutes les idées du monde pour jouer, bricoler, dessiner
rêver, fabuler, créer… Imaginer la forêt en mon cœur, la forêt en nos cœurs.
6-8 ans – Cuisine nature
Observer, récolter, préparer, mijoter…
Une semaine pour partir à la découverte de la cuisine dans la nature! Comment allumer un feu
sans allumette, cuire du pain sous les cendres ou utiliser l’argile pour réaliser un four à pain ?
Grillades et cuisine solaire au programme de ce stage pas comme les autres.
9-11 ans - Hommes et femmes du feu

Ingénieux, nos ancêtres ! La maitrise du feu est peut-être la plus extraordinaire découverte de
l’histoire de l’humanité. Une semaine pour apprendre à faire du feu primitif sans allumettes, cuire
son pain sur les braises ou dans un mini four à pain construit de nos mains. Sans oublier toutes
les aventures à vivre dans les bois avec les copains...

Du 26 au 30 août
4-5 ans - Les p'tits loups
Courir, bondir, grimper, chipoter, se barbouiller, flâner, s’émerveiller, découvrir, créer, explorer,
rêver, écouter, sentir, toucher, imaginer, pêcher, jouer. En un mot : VIVRE ensemble une aventure
au cœur de la forêt enchantée.
6-8 ans - Les copains des bois
Prendre son temps pour explorer, découvrir, rêver et construire. Vivre une aventure en groupe où
les 5 sens, le jeu et l’observation sont omniprésents afin de nouer un lien solide avec la nature.
9-11 ans – Théâtre Nature
La Nature, un espace de rêve pour le jeu et la création ! Expérimenter le jeu théâtral au cœur de la
forêt, s’inspirer de la nature pour créer des histoires, des personnages ou des chansons, imaginer
et construire notre salle de spectacle sous les frondaisons, puiser dans la nature les trésors d’idées
et de matériaux pour nos décors, nos costumes, nos accessoires, nos grimages…
12-15 ans – Stage Photo nature
Tu as un appareil photo ou tu peux emprunter celui de tes parents ? Tu as envie d’apprendre à
faire des photos de nature (paysage, plantes, rivière…) ou simplement de te perfectionner ?
Alors viens nous rejoindre au stage photo du CRIE !
ATTENTION : il est impératif de venir avec un appareil photo, si possible un appareil avec
objectif interchangeable ou un compact évolué.

