
 

L’école du dehors avec Empreinte Nomade 

... une journée plongés dans la Nature … 

... un encadrement par des professionnels de la Nature ... 

_______________________________________________ 

Détails pratiques 

• De la première primaire à la rétho  

• Possibilité d’animations de 3 heures à 1 journée 

• Animateurs brevetés Guide-Nature  

• 1 animateur par atelier de 25 enfants accompagné de 1 professeur 

• Une foule d’activités en fonction des âges et de l’emplacement de votre école: 

- Découverte des animaux des étangs, l’hydrobiologie 

- Initiation à l’ornithologie, nous possédons 25 paires de jumelles de qualité 

- Balades avec les ânes pour les plus petits, nous amenons deux ânes 

- Les plantes qui colonisent nos villes 

- Les oiseaux urbains 

- Sortie champignons, la mycologie de terrain 

- Cuisine plantes sauvages comestibles, on apprend à les reconnaître, à les goûter… 

- Reconnaissance des plantes toxiques et mortelles 

- Fabrication de cabanes, jeux d’approches 

- Construction de radeaux miniatures 

- Grand jeu Kho-Lanta 

- Jeu de piste, apprentissage à la lecture de carte 

- Geo-catching, comment se diriger au gps 

- Les insectes, nos amis… initiation ou perfectionnement à l’entomologie 

- Concours de jardins japonais pour les primaires 

- Vous souhaitez travailler un thème que vous avez vu en classe, c’est possible… 

 



 

 

Envoyez un mail à info@empreintenomade.be et précisez impérativement : 

- Le nombre approximatif de participants (enfants et accompagnateurs) 

 - L'âge des enfants et une fourchette de dates souhaitées 

 

L’animation de base dure 3 heures et revient à 5€ par enfant avec un minimum de 100€ facturés. 

L’animation de 4 heures revient à :7€ avec un minimum de 140€ facturés 

5 heures : 8€ avec un minimum de 180€ facturés 

6 heures à 8 heures : 10€ avec un minimum de 200€ facturés 

Si vous choisissez une animation avec les ânes, le déplacement jusqu’à votre école revient à 0.40€ du 

km parcouru à partir de Gembloux. 

 

 

 

 

 

OFFRE ET TARIF 

 


