
 

 

RR  

juillet - aout 

De 15 à 20 pers. 

de 2 à 5 jours 

Activité payante 

8-12 ans 

Camp trappeur en éco-
village de toiles 

 
• Activités de découverte de la faune et de la flore 
• Activités de constructions (aménagements) 
• Activités manuelles (terre cuite, abris à oiseaux) 
• Veillées à la découverte de la faune et la flore (balade en forêt, piège à 
insectes) 
• Activités culinaires (confiture de sureau, pain) 
• Grands jeux en pleine nature 
 

 
 

Allier éducation relative à l’environnement, activité de 
pleine nature, espace d’expérimentation et 
d’apprentissage, accueil d’enfants et de jeunes en 
camping, favoriser le vivre ensemble et l’implication de 
tous dans un projet commun, voici ce que le camp 
trappeur essaie de promouvoir. 

Initialisé sous sa forme actuelle en juillet 2007, il 
accueille durant les périodes de vacances estivales près 
de 220 mineurs entre 8 et 12 ans au travers de séjours 
adaptés à chaque tranche d’âge.  

 
Pour les enfants :  
-  Enrichir le Vivre ensemble et le Vivre avec son environnement.  
-  Développer des apprentissages techniques. 
Pour les Animateurs :  
- Mieux appréhender la gestion des groupes en séjour (cadre de vie, 
gestion du quotidien) 
- Outiller les animateurs afin qu’ils puissent développer et concevoir des 
animations innovantes basées sur l’éducation relative à l’environnement. 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Développement Durable 

 
Type d’activité 
Animation, Chantier nature, 
Activité sportive de plein air, 
Séjour 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Un livret pédagogique est fourni 
à chaque responsable de groupe 
pour permettre des 
prolongements après le séjour. 



 

Le STAJ est un mouvement de jeunesse et 
d'éducation populaire dont la finalité est de 
permettre par tout moyen possible la mise en place 
de projets faits par et pour les jeunes. 
 
 

36, rue de Mons 
59300 Valenciennes 
Tél : 00 33(0)3 27 47 29 97 
Fax :00 33(0)3 27 46 83 97 
nord-artois@staj.asso.fr 
http://www.staj.asso.fr/nord-
artois/ 
Cédric Kruger 

STAJ Nord/Artois 
 

Les responsables de groupe 
doivent participer 
obligatoirement à une journée de 
préparation sur le camp. 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 


