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LE PLUS GRAND CAMP
AMERINDIEN EN EUROPE
Journées Découvertes • Séjours Scolaires
• Structures • Centres De Loisirs
Sur 7 hectares s’élancent 22 TIPIS autour d’un
Bâtiment central dans lequel se trouvent les
blocs sanitaires séparés, une salle de repas, une
boutique et l’intendance.
Depuis 15 ans, chaque année lors de la période de
fin d’année, ou en début d’année scolaire nous
accueillons près de 3 000 enfants de tous âges.
Le projet pédagogique porté par Jean LEMORO
se veut authentique.
De nombreux livres, parlent des peuples amérindiens avec des quantités innombrables d’erreurs, sur le camp nous insistons sur le fait de
renouer avec la vérité de ces peuples premiers
et sortir de la mascarade hollywoodienne qui est
entretenue depuis de trop nombreuses années.
Jean LEMORO a été adopté par la tribu des Crows
le 14 août 2015.
La force du projet pédagogique est la mise en
avant du Vivre Ensemble.
Ce projet est décliné de manière différente
suivant l’âge des enfants ou adolescents.
S’ajoute une valeur fondamentale des amérindiens : Le Respect !

oRESPECT DES AUTRES
oRESPECT ET ECOUTE DE LA NATURE
oRESPECT ET COMPREHENSION DES ANIMAUX.
Une mise en pratique différente en fonction des
tranches d’âges.
Pour les plus grands une exposition unique en
Europe est disponible sur le site, elle a été réalisée par Gilles Pacot, historien au Museum d’histoires naturelles, sur les habitats, les traditions
et le génocide amérindien.
Lors des séjours, les enfants dormiront dans de
vrais tipis et pourront même manger un plat traditionnel des Crows le «Greavy».
Chaque année, les compliments, les remerciements nous encouragent à continuer sur cette
voie qui est d’expliquer la vie traditionnelle des
amérindiens avant et maintenant, une vie tribale
basée sur le respect.

Succès 2018

4 000 enfants ont pu
approcher les loups et
comprendre cet animal.
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SORTIES SCOLAIRES
niveau petite
section Au CM2
Lors de notre journée découverte, nous
proposons aux enfants une découverte
ludique la vie des Amérindiens des Plaines,
nomades et chasseurs de bisons.
L’accueil sur le camp se fait à partir de
10H et le départ au plus tard à 16H.

PROGRAMME DE LA JOURNéE
• Accueil dans le tipi lodge, présentation
des habitats amérindiens.
• Construction d’un tipi (pour les plus petits
une mise en scène est organisée, pour illustrer
la vie d’un camp).
• On rentre dans le tipi, pour y comprendre la
vie à l’intérieur en famille.
• Mise en scène de la propreté et de
la nécessité de protéger la terre.
• PIQUE-NIQUE (apporté par les enfants)
• On se retrouve pour écouter des contes
et légendes.
• Découverte des loups Amérindiens (Northaid) :
Présentation, approche par le respect
et contact avec la meute...
• Final en photo avec les loups.
(en partenariat avec l’association Waneloup)
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TARIFS :
Moins de 40 ENFANTS : 13 €/ Enfant
Plus de 41 ENFANTS : 12 €/ Enfant

NOUVEAU

ACCOMPAGNANTS : Gratuit

AtelieR :

Création capteurs
de Rêves
(Voir conditions)

les Tipis du Bonheur de Vivre
Chemin du Parcaigneau, le plan d’eau - 72350 Brûlon
Contact : 02 43 95 57 54 - 06 62 58 66 82
www.lebonheurdevivre.net - lestipisdubdv@gmail.com

