
Stage de survie parents - enfants 
 

simon@surv-event.be      www.surv-event.be     Tél : 0032(0)475/57.31.21 

 

Mettez en pratique les techniques élémentaires de survie en famille. Survivez en 
pleine nature sans l’aide de moyens modernes… 

Un vrai retour à l’essentiel. 

 

 
 
 
 

Stage de survie  
Stage de survie en autonomie 

parents-enfants 
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Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de votre séjour à Bastogne. 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires. 

 

Description    générale: 
 

 
Ce stage s’adresse aux parents et aux enfants entre 8 et 14 ans qui souhaitent vivre une aventure complice en pleine 
nature. Il s’agit de survivre deux jours en groupe (10 à 15 personnes) en appliquant les gestes qui sauvent dans 
l’ordre des priorités dictées par nos besoins fondamentaux (la sécurité, l’isolation du froid et de l’humidité, 
l’hydratation et la nourriture).		
	
Conçu spécifiquement pour accueillir des jeunes enfants, l’approche des techniques est présentée de manière à motiver 
particulièrement la jeunesse tout en apportant de la satisfaction aux parents. Ce stage n’en reste pas moins un stage 
de survie en autonomie excepté au niveau de la nourriture disponible pour les plus jeunes qui pourront disposer de 
compléments alimentaires (eau, riz et farine) si nécessaire 
 
Attention, chaque enfant nécessite l’accompagnement d’un parent. Celui-ci restera en effet responsable de son enfant 
qu’il épaulera tant en termes de sécurités, de transport du matériel (sac à dos) que dans le respect des consignes 
données. Vous constituerez dès lors de vrais binômes	! 
 
Les activités prévues au programme de ce stage sont détaillées au point suivant. 
 
 

Activités: 
 
 
Utilisez avec intelligence et parcimonie le matériel fourni dans votre sac de survie pour accomplir chacune des activités 
proposées. 
 

      Orientation 
A l'aide de votre carte, de votre boussole et des explications reçues, 
rejoignez à pied la zone de bivouac. Analyser le terrain et choisissez le 
meilleur itinéraire. Apprenez à faire confiance, à vous exprimer et à éviter 
les tension au sein du groupe pour vous assurer d''arriver à destination. 
La marche n’excède pas 5 km et les parents ont un rôle cruciale 
concernant le transport du matériel. 
 

Abri naturel 
Construisez votre abri collectif ou individuel en matériaux naturels ou à 
l’aide de votre poncho. Sans l'aide de corde, assemblez les troncs, 
branches et feuillages, et vivez l'expérience du véritable abri de survie 
d'urgence. L'efficacité de la protection offert par votre abri dépendra de 
l'énergie que vous aurez donné pour le construire. 
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Feu 
Allumez votre feu en choisissant la meilleure technique parmi les 
techniques qui vous sont proposées. Une seule certitude, le briquet et 
les allumettes sont interdits... Le feu c'est la vie pour les aventuriers. Ce 
sera votre objectif primordial. 

Eau potable 
Nécessaire pour s'abreuver et cuisiner, vous tomberai rapidement à court 
d'eau potable. C'est à vous de récoltez de l'eau lors du trek ou de partir à 
la recherche d’un point d’eau au départ du bivouac. Apprenez les 
techniques élémentaires pour la filtrer, la purifier afin de pouvoir la 
consommer. Par sécurité, une réserve d’eau potable est néanmoins 
accessible dans un stock de sécurité à ne mobiliser qu’en cas d’urgence. 
 
 

Cueillette des plantes sauvages comestibles 
Apprenez à identifier les plantes sauvages comestibles et découvrez 
toutes les saveurs qu’elles nous proposent. A vous de les préparer et de 
les mélanger pour obtenir les meilleurs plats possibles. Loin d’être un 
stage à vocation culinaire, l'objectif n'est pas de préparer des repas 
spécialement savoureux mais riches en nutriments. Une base de riz est 
prévue pour apporter de la consistance ainsi que de la farine pour la 
fabrication de pain trappeur. 
 
Chasse aux insectes 
Les insectes constituent la ressource en protéine la plus disponible au 
sein de la nature. Ouvrez vos sens pour partir à leur recherche et 
apprenez à détecter les meilleurs emplacements et conditions 
climatiques pour vous assurer de les rencontrer. 
 
 
Piégeage 
Le fonctionnement des pièges les plus simples et les plus efficaces vous 
sont dévoilés de manière à ce que chacun ait l’occasion de s’entraî ner à 
les confectionner d’une part et à les monter d’autre part. Les pièges 
fonctionnant sur la mise en place d’un équilibre précaire sont 
effectivement difficiles à monter !  
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Le  programme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En espérant vous compter bientôt parmi les héros de ses aventures, Surv'Event vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. 

 
 

Jour 1 Jour 2  Cette formule comprend 
 
Horaire: 
 
10h - 23h 
 
Activités: 
 
- Orientation jusqu'au lieu de 

bivouac 
- Abri naturel 
- Feu 
- Eau potable 
- Aliments sauvages 
- Pièges 
 
Nuit: 
 
Nuit en forêt 

 
Horaire: 
 
7h - 12h 
 
Activités: 
 
- Feu 
- Pièges 
- Eau potable 
- Aliments sauvages 
- Orientation (retour à la 

civilisation) 
 
 

 
- L'encadrement par l'animateur  
- Les activités 
- La mise à disposition de tout le matériel de l'aventure 

(couteaux, boussoles, etc.) 
- Les repas: fruits de la récolte du jour, riz et farine 
- La réservation du lieu de bivouac 
 
 

Budget 
 
129€ / adulte 
99 €/enfant 
 
Tout compris à l'exception du souper du 1er soir et du déjeuner du 
lendemain 


