
Programme de la semaine de stage d’août: 

 

Lundi 12 août : promenons-nous dans les bois !  

Faisons connaissance au milieu des arbres ! Quel animal 

est passé par là ? Partons à la chasse aux trésors qui nous 

mènera à la maison du Parc naturel. 

Lieu de rendez-vous du matin : 9h à la route de Habay à 

Martelange (voir plan annexe 1). 

Où reprendre vos enfants en fin de journée (16h): Maison 

du Parc, Chemin du moulin 2, 6630 Martelange. 

Mardi 13 août : on se jette à l’eau ! 

Découvrons les curieuses bêtes qui peuplent nos rivières. 

Sortons nos binoculaires et testons la qualité de la 

rivière. À vos maillots, jeux d’eau au programme. 

Lieu de rendez-vous du matin et de l’après-midi : Maison 

du Parc, Chemin du moulin 2, 6630 Martelange 

Mercredi 14 août : tous en ferme !  

On en mange tous les jours. Mais au fond, comment c’e  st 

fait ? Viande, céréales, beurre n’auront plus de secret 

pour vous après ce passage à la FourcHotte.  

Lieu de rendez-vous du matin et de l’après-midi : 9h et 

16h à la FourcHotte (56 Rue du Prévôt à Hotte). 

 

Attention : Jeudi 15 août: Férié - pas d’animation 

Vendredi 16 août : des amours d’insectes qui nous 

rendent bien des services !   

Découvrons le lien d’amitié que les fleurs et les insectes 

pollinisateurs ont tissé. Jeux coopératifs colorés… balade 

en vélo sur le tram, pique-nique champêtre et visite du 

rucher de papy Claude. 

Lieu de rendez-vous du matin : Attention : pensez à 



apporter vos vélos et casques. Maison du Parc, Chemin du moulin 2, 6630 Martelange. 

Où reprendre vos enfants en fin de journée : 32 Chemin des genêts à Wisembach. 

 

Remarque importante: En fonction de la météo, ce programme est susceptible de 

modifications. Certaines journées pourraient être interverties (par exemple, en cas de 

canicule, la « journée vélo » peut être échangée avec la « journée rivière »).  Les animateurs 

communiquent quotidiennement avec les parents pour les informer. 

 


