
Offrir une expérience
collective originale, rompant
avec le rythme quotidien de

chacun.
 

Partager cette « Aventure »
avec nos jeunes, où l’idée est
de les sensibiliser à la cause
environnementale (nuits sous
tipis, utilisation de toilettes

sèches, gestion des déchets .…).

Réservé aux enfants
de 7 à 11 ans

Ma Colo sous
Tipis !!!

"A l'echo des sabots"

Au Parc du
Château de

Nilvange
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Du 07 au 09 juillet
(16 places )

Du 19 au 21 juillet
(16 places) 

Maison Pour Tous
ETE 2021

Dates des mini -camps



Un écrin de verdure au cœur de la Fensch,
 le parc du château de Nilvange est un habitat naturel pour une
multitude d'espèces animales - insectes, oiseaux, amphibiens - et

végétales. Ici, les chênes centenaires côtoient les arbres fruitiers et les
résineux., nous installerons un camp de tipis d’une capacité de 20

enfants.
 

Nous serons à proximité de zones humides remarquables et d’une forêt
continentale.

La Municipalité de Nilvange mettra à notre disposition un espace
sanitaire et un abri en cas de mauvais temps.

Le repas sera confectionné par les enfants.

Aide de la ville de Nilvange possible,
soit 4.30 €
Bons aides aux temps libres CAF, 
 aides CE

Tarifs 3 jours / 2 nuits, en fonction
de la grille tarifaire :

    < 531      531 à 900     > 901   
     90 €         105 €          120 €

Une multitude
d'activités 100 %

nature sera
proposé à nos
explorateurs ! 

 

TARIFS

Renseignements 
Maison Pour Tous - Pôle Enfance et Jeunesse
1 rue Victor Hugo - 57 240  Nilvange
Tél. : 03 57 32 36 80
nilvange.periscolaire@gmail.com

Rejoignez-nous
pour vivre une

expérience unique à
Nilvange !

Exploration, découverte et
création :

 
L’équipe d’animation proposera des

activités de pleine nature : 
 explorations naturalistes en compagnie

d'ânes bâtés, découverte du milieu
forestier et des pelouses calcaires, 

 écocathlon patrimoine, des veillées, . . . 
 et pleins d'autres surprises !

 
Il est temps maintenant de savourer un
moment de détente bien mérité, Alors
n'hésitez pas un instant et rejoignez

nous ! 


