Arts Martiaux et
Nature Jeunes
EN ARDÈCHE

Printemps -

21 au 28 avril
été - du 21 au 28 juillet
Automne - du 27 octobre au 3 novembre
Hiver* - du du 29 décembre 2018 au 5 janvier
du

2018
2018
2018
2019

« Des copains, des ballades, des cabanes, des cachettes… on se marre ! »
des espaces vierges

des échanges et des jeux

En retrait des grands flux touristiques
sans être coupé du monde, la région du
Tanargue offre une multitude de parcours adaptés aux enfants. Les rencontres fréquentes avec les règnes
animal et végétal encore préservés, permettent de développer une certaine
sensibilité et conscience de comment
fonctionnent ces écosystèmes. Petit à
petit l’enfant apprend le nom des lieux,
des arbres, des oiseaux et des animaux, un
dialogue s’instaure entre lui et le petit
peuple des bois, un respect naturel se met
en place.

Entre nous entre tous ?, pour du tir à l’arc, des cabanes, des jeux
de ballons, des réalisations à partir du bois et tous les matériaux
locaux naturels.
Avec le pays, par des balades en forêt et en montagne, des visites
de sites culturels, des baignades dans des piscines naturelles.
Avec les gens de la région, pour des actions d’entraides,
des histoires, la découverte de savoirs…

Le prix du stage
(n’inclut pas les visites culturelles et
sorties...)
En pension complète : 450 €
et 320 € pour un accompagnant.
260 €, stage seul.
* Stage hiver : rajouter 120 € pour un
accompagnant pour les fêtes du
nouvel an.

de la pratique

Pour s’y rendre ?

Au dojo Shiseikan Ardèche, tous les matins pendant 2h30.
Les cours seront en 3 parties : des jeux d’adresses, motricité et
latéralité, des enchaînements et randoris, l’apprentissage de
katas.

En voiture, village de Laboule, 07110,
entre Largentière et Valgorge.
Covoiturage possible.

Fiche d’inscription et brochure de présentation à télécharger sur le site internet.

www.dojoshiseikan.com
www.ecocentredelaboule.com

