
Minis camps pour les enfants de 7 à 15 ans 
 

 

Mini camp deux ou trois jours : le 6, 7, 8 juillet à La Meurdraquière et Montcuit 
          Les abeilles, fonction et vie sociale des abeilles, le  miel. 

La forêt terrain d’aventure, le feu de camps. 

Le soir : Astronomie, les étoiles, Les animaux la nuit (les chauve souris, les chouettes,..)  

Histoire, contes et légendes du Cotentin et de la baie du Mont Saint Michel 
Le 2ème jour, départ à 18h00 pour l’aventure (places limitées) 

 

Mini camp deux jours : le 21 et 22 juillet  
La mer, étude du milieu, le marais, la laisse de mer, les activités humaine. 
       Le soir : Astronomie, les étoiles, 

       Astronomie, les étoiles, les animaux la nuit (les chauve-souris, ..) 

 

Mini camp trois jours : le 28, 29, 30 juillet  
Les animaux de la ferme, alimentation, observation, socialisation  
(contact affectif avec les animaux),,… 

Etude du milieu de la faune, de la flore et les activités humaine 

            Cuisine sauvage, les plantes comestibles du bocage, étude et dégustation 

        Les animaux de la rivière et de la forêt 

       Le soir : Astronomie, les étoiles, les animaux la nuit (les chauve souris, ,..)  

       Histoire, contes et légendes du Cotentin et de la baie du Mont Saint Michel 
                   Soirée festive en grand groupe 

                                                                

 
TARIF 

Mini camp deux jours 50€ 
Mini camp trois jours 70€ 

— 
À la journée 

10€ + 2€ pour les veillées 
(Apporter son ou ses pique niques) 

A.P.N.A. CENTRE NATURE 
PLACE MONACO 

SAINT MARTIN DE BREHAL 
02 33 69 47 89 

Centre-nature-brehal@wanadoo.fr 
http://apna-brehal.com/ 



MINIS CAMPS  

DU CENTRE NATURE 

2009 

LA MER 

LE BOCAGE 

LES ABEILLES 

Tout l’été 
Des sorties et animations pour 
tout Public, consultez notre 

programme! 

Journées spéciales pour les enfants  
De 10h00 à 18h00 

11 juillet: Voyage au bout du monde 
17 juillet: Cuisine sauvage 
22 juillet et 19 août:   La mer,  
                   pêche et coquillage 

Voyage au bout du monde 
Les animaux sauvages du havre de 

la Vanlée: observation, traces et 

indices, moulages,  … 

10101010€€€€    


