La zone cabanes du Bois de Beauport
point GPS : 48.760140, -3.024344

Mode d’emploi

Bienvenue dans la zone cabanes
du Bois de Beauport !
La zone cabanes s’inscrit dans une démarche de découverte de l’environnement par une éducation à la prise de risque et une réflexion
sur l’acte de construire ensemble et dans le respect des milieux.
Libre à toi de venir ici et de te l’approprier !
On peut venir jouer, rêver, imaginer, construire, déconstruire. Les
cabanes sont à chacun et à tout-le-monde. Ici on construit des cabanes sans clous ni vis, uniquement avec du bois et de la ficelle. Pas
besoin d’être connaisseur pour y mettre ta touche !
Cette zone est sous la responsabilité d’un accompagnateur. Lorsque
les conditions climatiques sont défavorables, l’accès à la zone cabanes est interdit.

Ici tu peux
•
•
•
•

jouer, rêver, imaginer
construire des cabanes
ramasser du bois qui est au sol
modifier, compléter, décorer les cabanes existantes

Ici tu ne peux pas
•
•
•
•

couper ou abîmer des arbres
utiliser des clous et vis
couper les nœuds
faire de feu

Tu dois faire attention
•
•
•
•
•

aux habitants de la forêt, aux animaux, petites bêtes, plantes
ne pas laisser de déchet et les ramasser si tu en trouves
ne pas te blesser
tester les cabanes avant de monter dedans
vérifier le soir qu’une tique n’est pas venue avec toi (l’enlever
avec une pince à tique)

A prendre avec toi
Tu peux y aller les mains dans les poches et jouer dans les cabanes
existantes ! Et si veux t’équiper tu peux prendre :
•
•
•
•
•
•
•

de bonnes chaussures fermées
un pantalon
une gourde d’eau
de la ficelle
une paire de ciseau
une scie
un nécessaire à bobo

Techniques de nœuds
Découvre deux noeuds simples pour construire des cabanes.
Le noeud à connaitre que tu sois marin ou terrien : Le cabestan

Voir en vidéo
http://tiny.cc/cabestan

Le noeud passe-partout : le Brelage

Voir en vidéo :
http://tiny.cc/brelage

Contact Abbaye de Beauport : 02 96 55 18 58

