
PROGRAMMATION 2022
 

Les Eclaireuses, Eclaireurs de France participent au festival
des Nuits des forêts du 17 au 26 juin 2022.  

Cette seconde édition du festival des Nuits des forêts se déroulera dans toute la France du 17 au 26 juin 2022. Pour la

deuxième année consécutive les Éclaireuses et Éclaireurs de France sont partenaires de cet évènement : nous

organiserons 5 événements pour vous faire découvrir notre belle et précieuse faune et flore à travers des balades,

des jeux, des ateliers manuels ou encore des spectacles et tout cela en pleine nature.  

Une programmation diverse et variée riche en découvertes.  

Cette année, nos groupes et centres éclés proposent 5 événements à travers tout le territoire :  

Du samedi 17 juin au dimanche 18 juin au Bois des éclés à Vergeroux (Nouvelle Aquitaine)
Le vendredi 24 juin au Centre EEDF à Foucheval (Occitanie)
Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à la Maison des Tronches (Grand Est) 
Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin au Domaine de La Planche (Auvergne Rhône-Alpes)
Le samedi 25 juin à la Base du Parc de Morbecque (Hauts-de-France) 

Du samedi 17 juin au dimanche 18 juin au Bois des éclés à Vergeroux (Nouvelle Aquitaine)

17 juin
10h à 12h : découverte des arbres et des oiseaux 

14h30 à 17h : ateliers de création/d'expression

19h30  : cuisine trappeur  

21h30 : veillée autour du feu, soirée histoires dans les
hamacs chants autour du feu pièce de théâtre “la nuit
nous ment” 

23h bivouac (couchage sous tente sur place) 

10h30 à 16h : Grand Jeu

18 juin

Le vendredi 24 juin au Centre EEDF à Foucheval (Occitanie)

24 juin
10-12h : un rallye vert avec 4 classes puis repas froid et cabanes/visite forêts, jusqu'à 15h.

18-20h : en parallèle : Escalarbre avec l'association l'OURS et balade contée par Betty

20h30-22h: Spectacle de cirque/jonglage/magie avec Valérian

Avec bar-repas animé par les jeunes EEDF
Inscriptions : foucheval@eedf.asso.fr

Inscriptions et renseignements : 05.46.99.06.86 groupe@eedfrochefort.fr www.eedfrochefort.fr



Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à la Maison des Tronches (Grand Est) 

24 et 25 Juin 26 juin

Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin au Domaine de La Planche (Auvergne Rhône-Alpes) 

25 juin 26 juin

À 21h : nuit en tipi ou en tentes médiévales, veillée

autour du feu musique et danse folklorique dans la

tradition scoute. 

Pour cet évènement, nous avons décidé de le porter communément avec notre partenaire Vigotte LAB, tiers-lieu
écologique et citoyen situé à seulement quelques centaines de mètres du centre des Tronches. 

Cet éco-hameau possède sur son site de nombreux espaces forestiers qui se prête particulièrement à l’organisation
d’évènement dans le cadre des nuits des forêts, il était donc évident pour nous de faire un projet commun dans ce
cadre.  

La programmation s’étend sur toutes la semaine mais nous, EEDF, porteront principalement les activités du week-
end des 24, 25 et 26 juin.

À 19h : repas et cuisine sur feu, découverte de techniques

de cuisine sur feu à travers un repas trappeur le vendr’edi

soir et une soupe médiéval le samedi soir  

À 10h : atelier de sculpture sur bois : à la rencontre

du darous, découverte d’un animal fantastique et

d’un artiste fantasque

Le 25 juin à 14h30 : balade nature contée, exploration

d’une flore surprenante et rencontre des habitants cachée

de nos forêts : convient parfaitement aux enfants. 

Froissartage
Fabrication de cazou
Ballade sur les chemins du Domaine et au-delà

Ballade contée
Traces et indices d’animaux

Atelier d’écriture
Méditation dans la forêt

De 15h à 19h : atelier en continu :

À  15h30 et à 17h30 : ateliers :

À 16h et à 18h : ateliers  :

Veillée animation autour du feu de camps

Nuit possible sur place en camping (participation libre)

Froissartage
Fabrication de cazou
Ballade sur les chemins du Domaine et au-delà

Ballade contée
Traces et indices d’animaux

Atelier d’écriture
Méditation dans la forêt

De 10h à 12h : atelier en continu :

À 10h30 : ateliers :

À 11h : ateliers :

inscriptions ou renseignements : 0628430274 www.domainedelaplanche.org

Inscriptions et renseignements : 03 55 56 42 37 www.lestronches@eedf.fr

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/05/programmation-nuit-des-fore%CC%82ts-1.pdf
tel:03%2055%2056%2042%2037
mailto:lestronches@eedf.fr


À 10h : animation autour de la découverte de la flore de la forêt

Entre 12h et 14h  : restauration proposée

À 14h : animation autour de la faune et de la microfaune de la forêt 

 

Le 25 juin à la Base du Parc Morbecque (Hauts-de-France) 

25 juin

Bois des éclés 
à Vergeroux

 Maison des 
Tronches

Base EEDF du Parc 
Morbecque

 
 
 

Centre EEDF 
de Foucheval

Domaine de 
            la planche

inscriptions ou renseignements : 03.28.43.67.22 www.baseduparc.eedf.fr


