Défis Nature
Spécial Enfants/Ados de 5-16 ans
J-N OGER Tél : 06 79 26 24 72
Courriel : jnoger.sfpam@yahoo.fr

Vivez l’aventure Nature en mode survie !

Quel enfant n’a pas rêvé d’aventure, d’être
Robinson Crusoé, ou Bear Grills (Man Vs
Wild), ou de participer à Koh-Lanta ?
Avec Savoir-Faire Plus Avec Moins, ce rêve
devient réalité !
Sous forme de challenges par équipe, de jeux
coopératifs ou d’une balade découverte,
Savoir-Faire Plus Avec Moins (SFPAM) vous
invite à vivre une aventure Survie/Défis
Nature !
Suivez le guide !!
Une fois que vous aurez mis la main sur votre kit
de survie, vous découvrirez les B-A BA de la
survie et de la vie en pleine nature dans un
cadre préservé.
En équipe ou en solo, vous pourrez apprendre à :
.faire du feu,
.trouver de l’eau et la rendre potable,
.faire de la cuisine sauvage
.fabriquer un abri,
.vous initier aux techniques de vie primitives (tir
au propulseur, corde végétale, fabrication de
bolas…) … et la survie n’aura plus de secret
pour vous !
Sur une demi-journée, un ou deux jours, avec
ou sans bivouac, SFPAM vous propose une
sortie originale, nature et ludique.
Chez nous, même le repas de midi est une
aventure : celle de la cuisine sauvage !!
Les Défis Nature sont une nouvelle façon de
découvrir la nature tout en découvrant les
principes de base de la survie.
Dans un espace arboré de 8 ha, au pied des
Vosges alsaciennes, à 500 m d’altitude, nous
vous ferons vivre une expérience unique,
riche en partage, en découverte et en bonne
humeur !

Tarifs à la journée :
.1 groupe ou 1 classe : 375,00 €* (jusqu’à 30
enfants).
+ 10,00 €/enfant supplémentaire, jusqu’à un
maximum de 45 enfants.
Tarifs à la demi-journée :
.1 groupe ou 1 classe : 200,00 €* (jusqu’à 30
enfants).
+ 6,00 €/enfant supplémentaire, jusqu’à un maximum
de 45 enfants.
*comprend la gratuité pour les accompagnateurs gratuits.

Inscription auprès de Savoir-Faire Plus Avec moins, J-N Oger :
Sur simple demande : jnoger.sfpam@yahoo.fr
Pour nous contacter : 06 79 26 24 72
Nous nous réservons le droit d’annuler en cas de très mauvais temps ou d’alerte météo.
Où campons-nous ?
Savoir-Faire Plus Avec Moins vous propose ses
animations dans la vallée de Thann/SaintAmarin.
Au Centre du Torrent : 4, rue de Mollau, à
Storckensohn (68470).
Les autres cordes à notre arc :
-L’organisation de séjours 2 jours Défis
Nature / Survie!
-Intervenir pour vous dans le lieu de votre
choix.
-Organiser des anniversaires…
Possibilité de restauration sur place sur réservation au : 03 89 82 60 70 (Le Torrent).

Savoir-Faire Plus Avec Moins est une structure
d'animation dédiée à la découverte des loisirs nature,
à la vie en plein air et à la survie de façon ludique et
éducative, dirigée par J-N Oger.

Géographe de formation, secouriste en Montagne,
membre du Collège Pratique d’Ethno botanique et de
l’Institut de Formation en Risques Majeurs liés à
l’Environnement, j’anime des stages de survie
adultes et enfants depuis 2009.
Pour vous faire partager ma passion, je suis aussi et
surtout investi dans l’animation depuis plus de
quinze ans.
Pour tout renseignement complémentaire, pour vous inscrire :
SFPAM : J-N Oger. 06 79 26 24 72. Courriel : jnoger.sfpam@yahoo.fr
Horaire

Jour 1

Jour 2

-

Relance du feu,
Préparation avec les jeunes d’un petit
déjeuner à base :
infusion de sapin (+miel)
+ crêpes blé/châtaigne
+ des céréales (à votre charge)

Matin

Arrivée vers 10h, accueil,
Jeu de piste pour l’acquisition du
kit de survie

Techniques de feu (défis)
Trouver de l’eau, la récolter et la
rendre potable (défis)

Midi

Repas tiré du sac
(à votre charge)

Repas trappeur
Socca de pois chiche, pdt à la braise
Baniques de blé
Viande d’agneau à l’étouffée
(fournie par mes soins),
Atelier insectes (dégustation en option)

Aprèsmidi

Usage Kit de survie : à quoi ça sert,
épreuve par équipe
Défis PF en équipe
Trouver le lieu de bivouac
Montage du bivouac
Atelier Nœuds et abri de survie*

Tir au propulseur
Fabrication de corde végétale
Et de bolas (tissus)

Lever

Dîner

Chapatis de plantes sauvages
Riz à l’ortie
Soupe d’égopode
Grillades (fournies par mes soins)
Infusion

Veillée

Survival Quizz
sous forme de questions autour du
feu ou lors d’un grand jeu

Tour de table/bilan
Fin du stage vers 17 h

