Lieux et tarifs

Le matériel

Les journées auront lieu dans des bois et
forêts aux alentours de Paris (Vincennes,
Chantilly, Fontainebleau…).

Pour le bon déroulement des journées, votre
enfant aura besoin de son kit de
débrouillardise. Celui-ci contient :

Le camp se déroulera, à la Lloubère dans
les Pyrénées Orientales, dans un lieu de
62
hectares
à
la
biodiversité
exceptionnelle en pleine nature avec
des rivières, prairies et proche de la forêt !

-

-

85 euros la journée de 9h30 à
17h30 (prévoir un pic-nic
préparé par vos soins.)
Prix à venir pour le camp de 5
jours tout compris (plus
d’informations en avril 2020)

-

Une tenue adaptée au climat et qui ne
craint rien (nous passons la majeure
partie des journées à l’extérieur par tous
les temps.)
Une gourde
Une popote (une fourchette, un bol, un
couteau et un verre)
Un opinel (passage du permis couteau)
Une boussole
Un pique-nique Zéro Déchet

Living Scouts
2019 - 2020
Savoir-être, Nature, Jeux,
Amis, Découvertes,
Autonomie, Constructions
en bois, Coopération…

Pour tous renseignements :
Living School
Léna Hartmann
01 42 38 92 44
lena.hartmann@livingschool.fr

Living School – école écocitoyenne
innovante
6, rue Georges Auric - 75019 Paris
01.42.00.72.24
www.livingschool.fr

Le projet
Nous proposons aux enfants et
adolescents une expérience nature,
unique
et
épanouissante
qui
développe
la
débrouillardise,
l’autonomie et l'entraide !
Au programme : passer des journées fun en
plein air avec les repères de la pédagogie
Living School, découverte des nœuds de
froissartage, ateliers bricolages et « faitmain », balade nature et sensorielle, initiation
à l’orientation en forêt, à la faune et à la flore,
jeux coopératifs, actions écocitoyennes
et/ou solidaires, préparation d’un mini-camp
Zéro Déchet (fabrication des éléments de
notre lieu de vie en bois, dormir sous tentes,
se répartir les responsabilités, cuisiner à la
table à feu, vivre dans la nature…)

Living Scouts permettra aux enfants de :

Découvrir et intégrer des repères
épanouissants et structurants pour
créer un monde meilleur !
Se connecter à la nature et
apprendre à la préserver en
développant son autonomie !
Développer son engagement et
l’entraide dans un groupe multi âges
autour de projets qui ont du sens !

Les animateurs
Léna Hartmann
est chargée de missions et animatrice.
Chargée de notre communication, elle
est diplômée d’un Master en Economie
Sociale et Solidaire (ESS). Avec une
expérience solide en animation, plus
de 10 ans chez les Scouts et les Guides de France, elle
partagera avec plaisir sa passion pour la nature et la
coopération.

Alexandre Morfin
Technicien
forestier
et
accompagnateur en montagne. La
nature a toujours été un terrain de jeux
pour Alexandre. Il adore trouver des
moyens ludiques pour partager ses
connaissances et sa passion pour la faune et la flore.

Mauve Doyen
Responsable
des
activités
extrascolaires et écocitoyennes de
Living School, diplômée du parcours
Incuber un Projet Ethique. Mauve
organise depuis de nombreuses années des séjours
nature pour les enfants de 3-11 ans. Elle aime
reconnecter les enfants des villes à la magie de la
nature.

Modalités d’inscription
Les activités sont ouvertes aux enfants à
partir de 6 ans (CP) jusqu’à 12 ans. Deux
adolescents, d’au moins 14 ans,
participeront aux journées et mini-camp
pour accompagner le groupe et les
animateurs.
Si vous êtes nouveaux, vous pouvez
participer à la journée du 05 octobre puis
nous vous demanderons un engagement
sur le reste des dates et le camp.
Dates* :
Samedi 05 octobre (journée d’essai pour les
nouveaux)

Samedi 16 novembre + Samedi 25
janvier + Samedi 28 mars + Samedi 6 juin
+ camp du 06 au 10 juillet 2020
*Aucun remboursement ne pourra être
possible en cas de non-présence à une
journée ou au camp, nous gardons la
place pour votre enfant et ne pourrons le
remplacer.

