Deux Camps d’été « nature » pour les
enfants de 8 à 14 ans
Depuis plusieurs années, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) propose aux
jeunes passionnés et curieux de nature et d’oiseaux, de vivre l’expérience de séjours d’été
en pleine nature.
Au programme, quelques jours à vivre avec les copains, sous tentes ou en yourte pour
mieux entendre les bruits de la nature. Les jeux d’exploration, les bricolages nature, le sport
de pleine nature et les activités naturalistes rythment ces journées de vacances en plein air.
Cet été, le GODS organise 2 camps :
Un premier de 3 jours, du 10 au 12 juillet, au Domaine de Rochard à
Béceleuf. Les jeunes, de 8 à 12 ans, pourront découvrir la richesse du bocage
gâtinais grâce à l’expertise des animateurs professionnels du GODS et de DSNE
(Deux-Sèvres Nature Environnement), partenaire de ce séjour. Une nuit en hamac
sera animé par les Grimpereaux de l’Hermitain avec veillée et feu de camp !
Le second de 5 jours, du 27 au 31 août, dans le Parc naturel régional du
Marais poitevin. Proposé aux enfants de 8 à 14 ans, l’hébergement se fera à
l’éco-camping de la Frênaie (à La Grève-sur-Mignon) dans des yourtes et sous toiles
de tentes. Nous irons en vélo et en barque, à la découverte des superbes paysages
du Marais poitevin. Nous chercherons les traces et des indices de présence de la
Loutre d’Europe. Avec nos spécialistes, les oiseaux n’auront plus de secrets pour
nos jeunes passionnés. Les insectes et les plantes ne seront pas oubliés dans nos
nombreuses activités ludiques d’exploration.
Les tarifs, payables en 3 fois, comprennent l’hébergement, les repas, les activités et
l’encadrement par nos animateurs nature. Il faut ajouter l’adhésion à l’association pour les
non-adhérents (montant libre).
1er camp : 160 € - Date limite d’inscription : 30 juin 2018.
2ème camp : 270 € - Date limite d’inscription : 30 juillet 2018.
Pour tous renseignements complémentaires et pour inscrire vos enfants, contacter le
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Espace associatif Langevin-Wallon, 48 rue Rouget
de Lisle, 79000 Niort, contact@ornitho79.org, 05.49.09.24.49.

