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Formulaire d’information: 
 

Evalue le niveau adéquat parmi les 4 propositions de séjours 
 
 
 

Séjours proposés (Durbuy) Dates proposées Âges des enfants 

Niveau 1 Débutant / Aspirant     les 23 ; 24 et 25/07/2018 Entre 7 et 9 ans 

Ce niveau correspondra bien aux très jeunes enfants n’ayants jamais ou peu quittés 
leurs parents durant plus de 3 jours consécutifs. Ce court séjour leurs permettrons 
de découvrir d’une part la nature d’une manière plus respectueuse et d’approcher la 
vie en société avec d’autres jeunes de leurs âges par de grandes aventures 
passionnantes de vie communes. Des petits ateliers nature seront organisés 
journellement et une approche à l’aventure ainsi qu’à la solidarité avec les autres 
enfants seront les bases de se mini séjour découverte. 
Mini séjour amenant le jeune enfant à doucement approcher de son autonomie 
première. 

Niveau 2 Néophyte les 23 ; 24 ; 25 ; 26/07/18 Entre 10 et 12 ans 

Le séjour de niveau 2 sera quand à lui plutôt adapté aux jeunes ados en mal 
d’aventure mais n’ayant pas ou peu d’expérience dans le cadre d’une part des 
relations de groupe, mais aussi d’une certaine connaissance de la nature. Ce type 
de séjour sera but d’apprendre à vivre en petit groupe « nature » dans le cadre d’un 
grand jeu s’étalant sur 4 jours. 
Séjour sympa amenant l’enfant à la découverte ainsi qu’à l’autonomie de sois. 

Niveau 3 Technicien Du 30/7 au 3/08/2018 Entre 13 et 14 ans 

En niveau 3 les jeunes seront déjà autonomes et auront par le passé déjà effectué 
quelques séjours. Ce type de séjour va permettre à l’enfant d’évoluer jour après 
jours en suivant des ateliers nature et sportives. En fin de ce séjour, un vrai parcourt 
de survie sera organisé épaulé par nos guides natures appelant l’enfant à la 
réflexion, à l’entraide et à la débrouillardise avec les autres. 
Très chouette séjour de 5 jours et 4 nuitées ou votre enfant ira chercher dans ses 
ressources personnelles. 

Niveau 4 Perfectionnement Du 30/7 au 5/08/2018 Entre 15 et 17ans 

Le niveau 4 est réservé aux jeunes « professionnels » dans le domaine. En effet, 
une aventure de 7 jours les fera vivre de jour comme de nuit une grande aventure au 
sein de la nature. 
Qui sera le dernier survivant ? 
C’est vraiment à ce niveau que le titre porte tout à fait son nom ! 
Passionnant séjour à vivre absolument entres amis et conjuguant autant les sports 
physiques que la survie au sein de la nature.  

  
 


