
 

A L’ECOLE DES TRAPPEURS 
animé par 

 

Jean-Noël OGER 
Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 

(8/13 ans) 
 

Stage :   N° 251 : CHERCHEURS DE CHÂTEAUX DISPARUS 
 

Intervenant :  Jean-Noël OGER (Savoir-Faire Plus Avec Moins) 
 

Dates :   Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 
 

Horaires du stage : 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 
 

Age des stagiaires : 8 à 13 ans 
 

Effectif maximum : 12 personnes 
 

Lieu : Château du Hohlandsbourg – Route des Cinq Châteaux - 68920 WINTZENHEIM  
 

Programme :   
Jour 1 : Création de l’équipement de l’aventurier : 
Afin que les enfants puissent se mettre dans la peau d’un aventurier prêt à partir en expédition, nous 
réaliserons un nécessaire de portage. Ce dernier nous permettra de transporter tout notre matériel au cours 
de la semaine. Le groupe discutera ensuite, afin d’établir son plan d’action pour la semaine, définir sa 
mission, ses explorations dans la foret environnant le château. Confection d’un nécessaire de portage : sac 
ou musette. Les réalisations seront enrichies d’éléments végétaux à la convenance des enfants. 
 

Jour 2 : Techniques d’abri en expédition : 
Munis de notre nécessaire d’aventurier, nous chercherons à établir notre campement provisoire sur les 
contreforts du Hohlandsbourg afin de pouvoir mener à bien nos recherches. Nous chercherons de quoi nous 
faire un abri, un camp pour explorer les environs (découverte de l’habitat naturel, réalisation d’une hutte à 
partir des végétaux présents et branches présents dans la forêt, si possible nous y prendrons notre casse-
croûte et nous ferons quelques jeux sur place). 
 

Jour 3 : Les techniques de Feu en zone hostile : 
Nous profiterons de cette journée pour découvrir les différentes techniques ancestrales et modernes et pour 
pouvoir toutes les utilités du feu. Ramassage d’éléments végétaux pour faire nos tests, test du matériel apporté 
en groupe et en solo dans un cadre et un lieu sécurisé, fabrication d’un kit à feu spécial aventurier. 
Rem : il s’agit de mini-tests et en aucun cas de l’allumage de vrais feux. 
 

Jour 4 : Les Armes des aventuriers : 
A l’instar d’Indiana Jones, certaines aventures peuvent être dangereuses, de plus, loin de tout, il faut pouvoir 
chasser pour se nourrir ! Afin de pouvoir circuler en toute sécurité dans les provinces dangereuses et pour 
pouvoir nous nourrir, nous fabriquerons des armes de jet. Les enfants pourront choisir entre la réalisation d’un 
arc, et de flèches à partir de branches que nous glanerons en forêt, et la fabrication de bolas en mousse. 
Initiation à la taille avec un petit canif (nous ferons aussi des flèches avec embout en mousse). Les enfants 
auront ensuite à faire un parcours d’adresse. Découverte d’autres armes comme les sagaies et le propulseur. 
 

Jour 5 : Décoration de notre équipement et fabrication de corde végétale : 
Cette journée sera aussi l’occasion de parfaire notre équipement en le décorant de manière à embellir nos 
créations. Nous fabriquerons également de la corde végétale, et avec cette dernière nous réaliserons des 
bracelets d’aventuriers que chacun décorera en fonction de ses souvenirs de la semaine passée. 
 

Matériel fourni : oui 
 

Matériel à emmener : rien 
 

Repas/goûter/boisson :  à emmener  
 

Equipements spécifiques : Vêtement qui ne craint pas les tâches + chauds (en cas de mauvais temps). 
 

Coût : 117 € pour les enfants de CA – 189 € pour les enfants extérieurs à CA, 
comprenant le transport et le matériel.  

 



 
 
 

Inscriptions :  
A partir du 16 mai 2022  

Mise en ligne de la brochure des Animations Eté 2022 
Enregistrement des familles (sans obligation d’inscription) via la plateforme Colmar & moi 

 

À partir du 13 juin 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022  
Inscription et paiement en ligne des stages via la plateforme Colmar & moi 

Inscription sur rendez-vous, du lundi au mercredi de 8h30 à 11h à la mairie de Colmar pour ceux qui ne 
peuvent pas s’inscrire et payer en ligne. 

Renseignements :  
Mairie de Colmar – Direction des sports 

Tél : 03 89 20 67 93 – vesna.peris@colmar.fr 
 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg  
Tél : 03 89 30 10 20 – info@chateau-hohlandsbourg.com - www.chateau-hohlandsbourg.com 

 
 

Renseignements transport : Allô TRACE au 03 89 20 80 80 – www.trace-colmar.fr  
 

https://eservices.portail.colmar.fr/
https://eservices.portail.colmar.fr/
http://www.chateau-hohlandsbourg.com/

