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Réalise tes rêves !Réalise tes rêves !
Passe tes vacances enPasse tes vacances en

Camps de Sciences !Camps de Sciences !
Sur les Traces de la 
Panthère des Neiges

16-18 ans
16-18 ans+ 18 ans
+ 18 ans

Prêts pour l‘aventure ? Alors suivez l’Expédition PANTHERA au Khyrgyzstan 
(Asie Centrale)  et contribuerez à mettre en place un programme de 
sauvegarde de la panthère des neiges. 



Auvergne, France
Profitez des volcans d‘Auvergne et de leurs cristaux (or, 
saphirs, rubis, rutile...), obervez les étoiles, concevez
un avion solaire de 2 places, devenez architectes ou bien
lancez vous dans la programmation infomatique !

7-9 ans7-9 ans10-12 ans
10-12 ans13-15 ans
13-15 ans16-18 ans
16-18 ans

13-15 ans
13-15 ans16-18 ans
16-18 ans18-25 ans
18-25 ansYellowStone

Stage linguistique : Anglais et journalisme scientifique 
sur l’eau et la roche dans le fabuleux parc du Yellowstone.

Decouvrez les mystères 
de la faune et de la flore de
Tahiti et ses îles

Voilà l’occasion de te rendre utile au sein d’un paysage 
sous-marin à couper le souffle. Jardiner le lagon, c’est l’exploiter 
intelligemment en augmentant sa biodiversité comme 
le faisaient les anciens.

Jardin Sous-Marin

13-15 ans
13-15 ans

16-18 ans
16-18 ans

Au milieu du grand désert océanique, une oasis accueille
 des milliers d’animaux tous plus prodigieux les uns que les autres.
Voilà l’occasion de te rendre utile au sein de paysages miraculeux.

Te Marara

7-9 ans7-9 ans
10-12 ans
10-12 ans

13-15 ans
13-15 ans16-18 ans
16-18 ans

7-9 ans7-9 ans
10-12 ans
10-12 ans Trouvez l‘aventure au plein coeur du 

Parc Naturel Fédéral de la Mauricie 
au Québec !

Exploratrices et baroudeurs, passionnées d’aventure 
scientifique ou chercheurs de tous poils, voici un séjour 

en immersion totale au coeur de la Nature la plus 
sauvage qu’il soit, sur les traces du loup sorcier.

Sur les Traces du Loup

Percer les secrets de la grande forêt boréale 
et de ses habitants ; ours, renard, moufette, 
loup, écureuils volants et tant d’autres hôtes encore...

Pistes


