
 

Anniversaire nature 2019 

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 

Conseiller pour groupe de 10 enfants maximum 

Les thèmes « grands jeux » en équipe 

Rallye forestier : 
(De 5 ans à 7 ans - en forêt) 

Jeu d’équipe sur le thème de la forêt et des sens en forêt : 

 Palettes de couleurs, course au trésor 

 Course aux feuilles, parcours de corde 

 Mimes, dessinez c’est gagné, … 
 

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.  

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 

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 sur cible. 

  

Olympiades forestières : 
(Dès 5 ans) 

 Course en sacs, cache foulards 

 Tour la plus haute, parcours de corde 

 Relais pomme de pin, … 
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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 

Le mystère du coffre : 
(Dès 6 ans - en salle) 

Jeu d’intrigue coopératif 

Résous différentes énigmes (message codée, cryptex, 

jeux sensoriels, …) et retrouve le code  

afin d’ouvrir le coffre ! 
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