
CENTRE D‘INITIATION
A U X  A R T S  D E 
V I E  S A U V A G E

Proche de Sarre-Union, 
l’équipe de Branos accueille
les enfants, adultes et familles 
pour des expériences d’immersion
en pleine nature.

Depuis plus de dix ans, le FreiRaum, le terrain 
où nos événements se déroulent, nous offre la 
possibilité d’éveiller le souvenir de nos racines 
d’une vie proche de la nature et de vivre une 
(re)connexion à notre nature intérieure.  
Nous transmettons les techniques de survie, 
ainsi que les arts de vie sauvage, basés sur 
la philosophie et les enseignements de Tom 
Brown Jr. et de son élève Jon Young. Nous 
nous relions avec la nature, et développons 
notre capacité d’autonomie grâce à la vie 
dehors, ce qui nous ramène dans une liberté 
qui laisse des traces dans notre être et notre 
regard sur les choses. 

  Depuis des années nous  
  pouvons observé que le con- 
  tact avec la nature nous ramè 
  ne à l’essentiel et nous ap 
  prends a prendre conscience  
  de nos besoins réels et de nos  
  ressources.

Notre programme et nos événements vous 
offrent  la possibilité de vous «déconnecter » 
du quotidien, de vous libérer des contraintes 
du temps, de ressentir votre propre rythme et 
vos besoins, de vous laisser porter par la vie 
en groupe, de vous détendre et de vous (re)
dévoiler, authentiquement. 
Retrouver notre place en tant qu’être humain 
dans la nature et dans notre vie c’est le chemin 
que nous vous proposons de suivre chez 
Branos.



STAGES POUR ADULTES
INITIATION 
AUX TECHNIQUES DE BASE
DE SURVIE

Dans nos stages basiques vous 
découvrirez la (sur)vie en pleine nature, 
en pratiquant différentes techniques de survie 
de base. Nous élargirons ensemble nos zones 
de confort en pleine acceptation des limites et 
des rythmes personnels. Nous allons vivre une 
petite aventure ensemble, pas loin de chez 
nous mais loin de la vie de l’Homme « civili-
sé ».
Le nombre de participants à nos stages est limité

Nous accompagnons également les 
groupes à la demande pour des expériences 
de cohésion d’équipe, des formations pour 
animateurs et pédagogues ou encore des 
ateliers à la journée.

BRANOS, L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Pour les enfants, nous proposons un accom-
pagnement de l’apprentissage aux arts de vie 
sauvage, des ateliers ponctuels à la journée et 
des activités autour des fêtes traditionnelles.

CAMP FAMILIAL

Le camp familial est une façon alternative de 
passer des vacances en famille. Nous vous  
proposons de vivre, jouer et agir au rythme  
        de la nature. Vous apprendrez  
            aussi des techniques de survie
  contre la vie autour du feu,  
  la vie d’un foyer, de la famille,  
  du couple, le contact avec les
  autres et soi même, va être au  
  centre de notre attention. 
  

Pour les dates et plus informations 
visitez notre site ou contactez-nous!

 +33 (0)6 51 99 27 50 

branos@posteo.de

www.branos.eu
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