
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anniversaire nature 2023 

Si la météo ne permet pas de réaliser les thèmes extérieurs,  

des activités en intérieur pourront être proposées par l’animateur.  

 

Enigme forestière :  
Un crime a été commis … 

(A partir de 9 ans - en salle) 

Jeu d’équipe sur fond d’enquête policière. 

Mène l’enquête pour résoudre l’énigme  

à l’aide de plusieurs indices. 

Conseillé pour groupe de 10 enfants maximum 

Darnétal uniquement 

 

Les thèmes « grands jeux » en équipe 

L’aventurier : 
(A partir de 8 ans - en forêt) 

Jeu d’équipe à la recherche du totem caché : 

Fabrique ton totem, survie à un parcours d’obstacle, 

oriente-toi avec une boussole, teste ta résistance 

avec l’épreuve des totems. 

Les thèmes 
« Comme un … » 

ANNIVERSAIRES : Mercredi, samedi ou dimanche en fonction de notre planning, le matin (10h-13h) ou l’après-

midi (14h-17h). Deux heures d’animation suivi d’un goûter entièrement à votre charge. Deux adultes 

accompagnateurs sont demandés pour le bon déroulement de l’animation et la sécurité des groupes. 

Pour des groupes de 5 à 15 enfants, à partir de 5 ans. 

TARIF : 66€30 pour les habitants de la métropole et 76€50 pour les habitants hors métropole à payer sur place.  

Forêts légendaires : 
(A partir de 7 ans - en forêt) 

Jeu d’équipe sur fond médiéval : 

Mène différentes quêtes à bien (phrase codée, 

orientation, cabane, tir à l’arc, …) et quête 

finale. 

Comme un Naturaliste :  
(A partir de 5 ans) 

Sortie en forêt, suivi d’un atelier de fabrication en salle. 

Deux thématiques au choix : 

- Les petites bêtes du sol (sauf hiver) 

- Les grands animaux forestiers 

Olympiades forestières : 
(Dès 5 ans) 

 Course en sacs, cache foulards 

 Tour la plus haute, parcours de corde 

 Relais pomme de pin, … 

Darnétal uniquement 

 

Forêt sensorielle : 
(De 5 ans à 7 ans - en forêt) 

 Ouïe : le roi de la forêt 

 Toucher : mon ami l’arbre 

 Vue : la palette de couleur, tableau coloré 

 Odorat : le cocktail d’odeurs 

Viking des bois : 
(A partir de 8 ans - en forêt) 

Jeu d’équipe : Parcours d’orientation en forêt avec boussole, 

suivi d’épreuves de « survie » : cabane, parcours 

d’entrainement et tir de « hache » sur cible. 

  

Ninja des bois : 
(Dès 5 ans) 

Jeu d’équipe : réalisation d’un origami, épreuve de furtivité, 

agilité avec des baguettes, lancé de « shurikens » suivi d’une 

épreuve d’équilibre et mudras. 

  


