> É D U CAT I O N E T S E N S I B I L I SAT I ON

TOUS AU STAGE
RAND’EAU ADO !

Depuis de nombreuses années, le Parc naturel du Pays
des Collines organise des stages pour les enfants et les
adolescents durant les vacances scolaires. En effet,
le constat est sans appel : passer du temps en pleine
nature est bénéfique pour le développement physique,
psychique et intellectuel de nos enfants.
Souhaitant étoffer son offre pédagogique, un stage de
randonnée au Pays des Collines avec nuit sous tente a
été initié en 2010 pour les adolescents de 13 à 16 ans.
En 2014, la formule a été adaptée grâce à un partenariat avec le Contrat de Rivière Escaut-Lys pour organiser un stage de randonnée mais ayant pour fil conducteur : l’eau. Ainsi est né le stage « Rand’Eau Ado ».
Grâce à cette collaboration, le prix du stage a pu être
davantage démocratisé.
Le principe du stage est d’impliquer les jeunes dans un
projet éducatif sur le plan personnel, social et environnemental. En effet, au cours du stage, un coup de main
est demandé aux jeunes pour aider à la connaissance,
à la gestion et à la sauvegarde des milieux aquatiques.
Les participants ont ainsi découvert les sources de la
Rhosnes (affluent de l’Escaut) et la faune des milieux
aquatiques. Ils ont pu inventorier des larves de salamandres mais aussi effectuer des travaux d’arrachage
de plantes invasives comme la Balsamine de l’Himalaya. Les jeunes ont également placé des nasses afin
d’inventorier les poissons dans les bassins
de décantation de l’ancienne sucrerie de
Frasnes ou encore enlevé les algues
filamenteuses asphyxiant certains
bassins.

Intitulés

Résultats

Nombre de stages Rand’Eau Ado
organisés en 2015 et 2016

2

Nombre total de participants
pour 2015 - 2016

21

Durée du stage

5 jours

Les autres activités étaient de
la randonnée à pied, à vélo et
en canoë ; course d’orientation, activité de grimpe dans les
arbres, nuit à la belle étoile au bord
de l’eau,…
Mais ce stage est avant tout une
chouette aventure de vivre ensemble, de
retour à la simplicité (pas d’électricité, eau à porter,…),
d’émerveillement et de sensibilisation à la fragilité des
milieux aquatiques.
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