Stages d’été 2022
« Into the woods » et « La Lyre de Nathanaël »

Une pédagogie
adaptée à l’âge des enfants
3 lieux de nature paisibles :
L’Isle-sur-la-Sorgue
Forcalquier
Aix-en-Provence
Petits effectifs
4 thèmes à découvrir !

« Lutins et coccinelles »
Accompagnés du lutin « Pitrouille », échappé du conte « Vénus et Nathanaël »*, les
enfants vont entrer dans le monde merveilleux du jardin et de ses habitants : coccinelles,
bourdons, vers de terre, papillons ... mais aussi lutins, fées et autres sylphes et salamandres !
Histoires, jeux autour des 5 sens, jardinage elfique, arts plastiques, jeux de doigts, chansons,
activités manuelles et jeu libre.
Dates : du 12 au 16 juillet
Âge : 5-11 ans
Lieu : Wigwam de l’Isle-sur-la-Sorgue
Tarif : 200€
* https://www.lalyredenathanael.com/spectacles-artistiques-la-lyre-de-nathanaël/cd-vénuset-nathanaël/

« Orphée et l’arbre magique »
Ce stage propose un conte-aventure dont les enfants sont les héros !
« Orphée, grand musicien, poète et ami de la nature communique avec les animaux grâce aux
instruments de musique ! Et il apprend la musique aux enfants d’une manière… magique et
naturelle à la fois. C’est lorsque ses élèves lui demanderont de créer un orchestre que le
magicien leur proposera une grande aventure à travers le monde où les enfants devront faire
preuve de créativité et de courage… »
Défis créatifs, apprentissage musical, énigmes, connaissances, jeux, … des sages à rencontrer
et à écouter (!), des entraînements et des épreuves à passer pour que l’histoire se poursuive
à travers les 5 continents.
Dates : du 25 au 29 juillet
Âge : 3-7 ans
Lieu : Domaine de l’EssenCiel à Forcalquier.
Hébergement possible sur place : ledomainedelessenciel.fr, Chantal : 09 72 92 24 96.
Tarif : 200€

« Orphée et les forces animales »
Orphée et ses courageux élèves sont de retour ! Après l'Aventure d'Orphée et l'arbre
magique, ils ont grandi et sont maintenant de jeunes adolescents.
Cette fois, leur mission est d'apporter des forces de guérison à la Nature et plus
particulièrement aux animaux. Pour cela, le magicien Orphée leur propose une aventure
spéciale où ils devront associer les dimensions visibles et invisibles, acquérir différentes forces
animales et les manifester à travers des défis créatifs.
Au programme : conte mythologique interactif, connaissances des animaux, des
planètes et des signes astrologiques, créativité artistique, expression de soi, jeux sportifs,
énigmes et activités manuelles.
Dates : Du 8 au 12 août
Âge : 9-12 ans
Lieu : Wigwam de l’Isle-sur-la-Sorgue
Tarif : 200€

« La musique, c’est dans ma nature »
La Nature, et plus particulièrement les bois, sont propices à la découverte et à
l’expérimentation de jeux et de pratiques musicales. Un stage pour nourrir les oreilles et la
sensibilité des enfants : découverte de divers instruments et expérimentations, pratique
collective avec des cloches et des boomwhackers, chants, illustration sonore d’une histoire,
fabrication d’un instrument nature, … et aussi du jeu libre et des jeux de doigts !
Dates : Du 22 au 26 août
Âge : 3-7 ans
Lieu : Domaine du Grand Saint Jean à Aix-en-Provence
Tarif : 200€

Déjeuner et goûter sont à fournir par les familles.
Horaires : de 9h30 à 17h30
Nous, les animateurs
Caroline est éducatrice, animatrice nature et a été enseignante. Elle est à l’origine d’Into the
woods et est autrice de « L’école dans les bois » (Eds Massot).
Lionel est anim’artiste amoureux de la Nature, troubadour jardinier, musicien et chansonnier,
il partage émerveillement et moments d’harmonie avec les enfants et les plus grands…
On l’a fait !
Pour

découvrir

le

fruit

de

nos

https://www.youtube.com/watch?v=R6UseoNmDjc&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=1nw5BYbLp94

précédentes

collaborations :

Inscriptions
Avant toute démarche d’inscription, veuillez noter que nous avons choisi de réserver notre
espace éducatif aux familles non vaxxinées covid pour préserver la santé de tous. De plus,
nous restons ainsi fidèles à nos idéaux éducatifs : un lien vivant avec la Nature et la liberté.
Merci de votre compréhension.

Pour toute information et inscription
09 88 49 77 57
contact.intothewoods@protonmail.com
Pour découvrir notre pédagogie
www.lalyredenathanael.com
www.forest-school.fr

A bientôt pour des moments précieux et de qualité
en harmonie avec la vie et la Nature !

