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JEUX AU NATURELJEUX AU NATURELJEUX AU NATURELJEUX AU NATUREL    
Sortie du samedi 21 juillet 2012 à Saint-Maurice-Montcouronne 

Par cette belle après-midi ensoleillée, Solène avait réuni autour d'elle Marie-Laurence 

et son fils Cédric, Marie-Edmée et sa fille Jeanne, Colette et sa fille Claire, 

Christine et ses petits-enfants Clément et Lilou ainsi que son gendre Frédéric, et Odile. 

Tout le monde était très curieux de savoir ce qu'on pouvait bien trouver dans la nature 

pour fabriquer des jouets, ou faire de la musique ! 

La suite en images... 
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JEUX AU NATUREL 

Après avoir installé le camp de base, chacun s'affaire à 

trouver les matériaux nécessaires à la construction de 

bateaux. Et bientôt... 
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JEUX AU NATUREL 

Mais les bateaux, c'est fait pour flotter, 

n'est-ce pas ?... 
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JEUX AU NATUREL 

En gardant l'équilibre pour ne pas y aller 

en même temps ! 
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JEUX AU NATUREL 
Mais le courant est un peu fort pour de tels esquifs, et parsemé de nombreux obstacles. 

Un seul ira jusqu'au petit pont. Est-ce que ce sera plus facile sur le plan d'eau ? 

La partie ne semble pas gagnée... 

Et pourtant, voyez ces arrivées triomphales ! 
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JEUX AU NATUREL 
Une autre idée de jouet ? Connaissez-vous le "clac-clac" ? 

Le voici en image. Très facile à réaliser ! Peut-être pourrait-il 
accompagner la flûte dans un orchestre "au naturel" ? 

Flûte en construction 
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JEUX AU NATUREL 
Solène : "J’espère que vos yeux savent maintenant déceler tout ce que la nature met 

à votre disposition pour bricoler des jouets au naturel ! Mais attention à respecter ce qu’elle nous offre : 

ne couper et ne récolter que ce dont nous avons besoin… 

J'avais prévu bien d'autres choses, mais le temps nous a manqué… Rendez-vous donc lors d’une prochaine 

sortie pour jouer au naturel dans le plus grand terrain de jeu au monde : la nature !" 

NB - le site où nous nous trouvions appartient au domaine du château de 

Baville. Il a été récemment converti en réserve de pêche, accessible exclusi-

vement aux possesseurs d'une carte. C'est du moins ce que nous a aimable-

ment indiqué Monsieur NEGRET (www.carpe91.com) 
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