
ASSISTEZ AUX
DÉMONSTRATIONS !

Durée 1 h 30 - De 12 h 30 à 14 h

OBTENEZ VOTRE PASSEPORT « SURVIE » !
Réussissez les différents défis qui vous seront proposés tout au long des ateliers du SAMEDI… 

et gagnez un bonus : un cours de fouet OU de lancer de couteaux, à partir de 17 h 30.
2 x 10 personnes max - Durée : 30 mn

L E VA R ,  A C T E U R D E V O T R E Q U O T I D I E N L E VA R ,  A C T E U R D E V O T R E Q U O T I D I E N

CONTACT : ATELIERS ET BALADES ACCOMPAGNÉES SUR INSCRIPTION AU 04 94 05 33 90
Maison de la Nature des Quatre Frères • 2466 Chemin de Signes à Ollioules • 83330 Le Beausset • maisondesquatrefreres@var.fr

ENTRÉE LIBRE de 10 h à 18 h • plus d’info sur www.var.fr

MAISON DE LA NATURE DES QUATRE FRÈRES

Maison de la Nature des Quatre Frères - 2466 Chemin de Signes à Ollioules, 83330 Le Beausset
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS - 04 94 05 33 90 - maisondesquatrefreres@var .fr

« SURVIE EN MILIEU NATUREL »
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016
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• Tir à l'arc … un voyage dans le temps !
    Tir primitif, médiéval, moderne... un petit

voyage long de quelques milliers
d'années pour découvrir l'évolution
du projectile et de l'arc. • Lancer de couteaux

     En situation de survie posséder un
couteau est essentiel pour couper,
découper, chasser ou se défen-
dre. Au-delà de cette situation

extrême c'est aussi une acti-
vité sportive qui demande des
qualités de concentration, de
persévérance et de maîtrise de
soi comparables à la pratique
des arts martiaux.

• Maniement du fouet
Comment utiliser son fouet en situa-
tion de survie : faire du feu, piège, si-
gnalement, escalade... mais aussi les
techniques de défenses : parade, dés-
armement ou projection.



Trouver et filtrer l’eau
Quand la soif se fait sentir, nous avons déjà perdu
20% de nos aptitudes physiques et mentales. Sa-
voir où trouver l'eau, la purifier et la stocker est
donc indispensable.

Fabriquer 
un piège primitif
La survie est une situation de vie ou de mort,
seule occasion ou s'appliquent les techniques
présentées dans cette activité.

Apprendre 
la taille du silex
À partir d'un bout de verre ou du fond d'une bouteille,
vous apprendrez la technique de taille du silex.

Fabriquer 
une flèche primitive
Comment faire votre flèche de survie et sa pointe,
avec un morceau de verre, une clef et même une
carte de crédit !

Construire un abri
Une bâche, une couverture, des bouts de ficelles
et quelques nœuds bien maîtrisés… et vous pour-
rez vous protéger des intempéries.

Pistage et camouflage
Reconnaître une trace, suivre une piste, se dé-
placer en silence, se camoufler... pour observer
les animaux sauvages.
Activité salissante, prévoir un vieux tee-shirt

Plantes comestibles
et toxiques
Toxiques ou comestibles… quelles plantes pour
quels usages, comment les reconnaître et les
utiliser ?

Plantes médicinales : 
petite pharmacopée 
de la forêt !
Blessure, diarrhée, pansement … Apprenez com-
ment fabriquer une trousse à pharmacie d'urgence.

Du camouflage 
au maquillage !
Se peindre le corps avec des couleurs naturelles
à base de jus de plantes, d'argiles et d'ocres.
Activité salissante, prévoir un vieux tee-shirt

PARTEZ EN BALADES
ACCOMPAGNÉES !

Faire du feu
Les techniques de feu par friction sont nombreuses.
Nous verrons ensemble les principes de bases com-
muns à toutes ces différentes méthodes… et même
comment démarrer un feu sous la pluie !

PARTICIPEZ AUX ATELIERS !

tout public et les enfants accompagnés à partir de 4 ans • Durée 1h30 (10 h 30 et 14 h) 
tout public et les enfants accompagnés à partir de 8 ans • Durée 1h30 (10 h 30, 14 h 00 et 16 h) 

Pour adultes et ados à partir de 16 ans uniquement • Durée 2h00 (10 h et 15 h 30)
tout public et enfants accompagnés à partir de 8 ans • Durée 2h00 (10 h, 13 h 30 et 15 h 30)


