
Ouvert de 10h à 18h en autonomie. Votre billet ou votre abonnement inclue une activitée guidée par jour.

10h-11h30 et 11h30-13h 14h-15h30 et 15h30-17h

août

1 Lundi

2 mardi

3 mercredi cabane en planches

4 jeudi

5 vendredi

6 samedi

7 dimanche Cabane Bantoue

8 Lundi

9 mardi cabane Touareg fabrication de jeux en bois

10 mercredi cabane en planches

11 jeudi

12 vendredi

13 samedi cabane plateforme

14 dimanche sortie nature cabane Touareg
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séance technique
Du matin

séance pratique 
Du matin

séance cabane 
De l’après-midi

séance objet en bois 
De l’après-midi

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

cabanes à coccinelles, à 
oiseaux, à insectes (selon 
l’âge)

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication d’un tomahawk 
indien en bois

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

affûtage et avoyage d’une 
scie

cabane en branche et 
ficelle

assemblage d’une 
balancelle en bois

permis scie (égoïne, à bûche, 
passe partout…)

découverte des vieux outils à 
main pour le bois

Assemblage d’un hamac 
familial

permis pied de biche pour 
désosser une palette

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication d’un établi de 
campagne

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

cabanes à chauve-souris, 
cabanes à hérissons

Cabane 1 pan et 2 
pans

fabrication d’un meuble de 
rangement de jardin

permis vilebrequin (percer), 
préparer des chevilles

entretien et petite réparation 
de son vélo

Yourte pour 16 
personnes

fabrication d’une table 
d’équipage et d’une table 
carrée

permis hachette, machette 
(bûcheronner, ébrancher, 
épointer…)

équilibres, solidité, stabilité, 
pont de Léonard de Vinci

fabrication de panneaux 
d’affichage pour le parc

permis ciseaux à bois 
(sculpter, assemblages mi-
bois...)

affûtage et avoyage d’une 
scie

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication de caisses en 
bois

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

cabanes à coccinelles, à 
oiseaux, à insectes (selon 
l’âge)

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

entretien et petite réparation 
de son vélo

fabrication d’un tour à bois 
médiéval

permis rabot, varlope, bouvet, 
rappe…

affûtage de couteau, de 
hachette, de machette…

cabane en branche et 
ficelle

fabrication d’un siège de 
campagne

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

découverte des vieux outils à 
main pour le bois

Cabane 1 pan et 2 
pans

fabrication d’une cuillère en 
bois

permis hachette, machette 
(bûcheronner, ébrancher, 
épointer…)

affûtage et avoyage d’une 
scie

fabrication d’un canapé en 
palette

cabanes à coccinelles, à 
oiseaux, à insectes (selon 
l’âge)

fabrication d’un tabouret en 
bois
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15 Lundi Cabane bivouac

16 mardi cabane viking fabrication de jeux en bois

17 mercredi

18 jeudi sortie nature

19 vendredi cabane en planches

20 samedi

21 dimanche Stage Robinson Crusoé 1/4 cabane toilette sèche Stage Robinson Crusoé 2/4

22 Lundi Stage Robinson Crusoé 3/4 Cabane Bantoue Stage Robinson Crusoé 4/4

23 mardi

24 mercredi fabrication de jeux en bois

25 jeudi peinture suèdoise cabane en planches

26 vendredi sortie nature

27 samedi fabrication de jeux en bois

28 dimanche tente en bois

29 lundi cabane forestière

30 mardi cabane Touareg

31 mercredi
déménagement (merci de venir nous aider)

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

peinture pour la signalitique 
du parc

préparation d’un lit 
éphémère

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

affûtage de couteau, de 
hachette, de machette…

permis rabot, varlope, bouvet, 
rappe…

réparation de manches de 
bois

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication d’une cuillère en 
bois

découverte des vieux outils à 
main pour le bois

cabane en branche et 
ficelle

fabrication d’un verre en 
bois / tasse en bois / 
choppe en bois

permis hachette, machette 
(bûcheronner, ébrancher, 
épointer…)

affûtage de couteau, de 
hachette, de machette…

fabrication d’un tomahawk 
indien en bois

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

entretien et petite réparation 
de son vélo

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication de caisses en 
bois

permis rabot, varlope, bouvet, 
rappe…

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

permis hachette, machette 
(bûcheronner, ébrancher, 
épointer…)

affûtage et avoyage d’une 
scie

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

fabrication d’un meuble de 
bar en palette

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

découverte des vieux outils à 
main pour le bois

cabane en branche et 
ficelle

cabanes à coccinelles, à 
oiseaux, à insectes (selon 
l’âge)

fabrication d’une cuillère en 
bois

équilibres, solidité, stabilité, 
pont de Léonard de Vinci

Yourte pour 16 
personnes

fabrication de jardinière en 
palette

les nœuds de base niveau 1, 
2, ou 3

réparation du traineau du 
père-noêl

tipis de 6m de haut et 
de 3m de haut

permis hachette, machette 
(bûcheronner, ébrancher, 
épointer…)

affûtage de couteau, de 
hachette, de machette…

fabrication d’une table 
ronde

permis couteau (écorcer, 
tailler, planer, sculpter…)

réparation de manches de 
bois

Fabrication d’une table 
triangulaire en bois et ficelle

permis rabot, varlope, bouvet, 
rappe…

affûtage et avoyage d’une 
scie

fabrication d’une cuillère en 
bois



le tiers lieu est ouvert en fonction des partenaires qui viennent présenter leurs activités : proposez les vôtres !


	activités

