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Chers parents, chers éducateurs,

ASBL fondée en 1937 et reconnue comme Organisation de 
Jeunesse et de Tourisme Social, les Gîtes d’Étape du CBTJ 
accueillent chaque année 50.000 enfants et adolescents 
qui, encadrés par nos équipes, viennent s’amuser, se dépay-
ser et découvrir l’environnement et les atouts de nos gîtes.

À travers nos stages, nous voulons permettre à chaque 
jeune séjournant dans l’un de nos gîtes d’en ressortir 
grandi. Par l’organisation de séjours, nous leur permettons 
ainsi de concrétiser leurs projets mais aussi d’acquérir de 
l’autonomie et de vivre une expérience qui leur permettra 
de devenir des Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques 
et Solidaires (CRACS).

Reconnus par l’ONE, nos stages placent votre enfant au 
centre de notre activité pédagogique, dans une dynamique 
participative, de découvertes et de loisirs, d’échanges et 
de vivre-ensemble. Chacune de nos équipes d’encadre-
ment de stage est ainsi composée d’un coordinateur (ou 
assimilé) et d’animateurs brevetés BACV ou en cours de for-
mation (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

C’est donc avec grand plaisir que nous vous présentons 
notre programme de stages 2018!

Benoît César,
Secrétaire général des Gîtes d’Étape
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12-26 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Villers-
Sainte-Gertrude, 1, rue du 
Millénaire 6941 Villers-Sainte-
Gertrude

Prix: 75€ (externat) - 125€ 
(internat)
Dates: Du mardi 10/04/18 au 
jeudi 12/04/18 de 10h à 16h

Ludo: Quoi? Encore un nouveau 
jeu de société? L’univers a l’air trop 
bien mais les règles beaucoup trop 
compliquées! Et puis, comment sa-
voir s’il va me plaire ou non?

Gertrude: Hey! J’ai la solution! 
Enfin… si tu es libre la 
deuxième semaine des va-
cances de Pâques…

Ludo: Hum. Ça dépend? 
Toute la semaine? J’avais 
des trucs prévus en soirée…

Gertrude: Bonne nouvelle! Le 
stage a lieu du mardi 10 au jeudi 
12 avril en journée de 10h à 16h.

Ludo: Ah cool! Mais… on va pas faire 
un Monopoly durant trois jours, au 
moins?

Gertrude: Pas du tout! 

AU PROGRAMME:
•  La découverte de certains jeux de so-

ciété du hit-parade actuel. 

•  L’initiation aux jeux de coopération, 
aux jeux de stratégie et aux jeux de 
rôles.

•  La démonstration et l’interactivité de 
jeux de plateau en 3D dans le châ-
teau de Villers.

•  La création de jeux de société en 
jeu 3D.

Joue avec Ludo et  Gertrude!4

Le Stage
Ludo et 

Gertrude



LES + 
• Un encadrement de qualité 

avec une clown profession-

nelle

• Une semaine sous un véri-

table chapiteau de cirque

• Du matériel à disposition 

pour tous

8-12 ans

INFOS PRATIQUES - en internat
Lieu: Gîte d’Étape d’Ovifat 
Rue des charmilles 69 
4950 OVIFAT
Prix: 220€

Dates: du dimanche 
22/07/18 (17h) au  
dimanche 29/07/18 (10h30)

INFOS PRATIQUES - en externat
Lieu: Gîte d’Étape d’Ovifat 
Rue des charmilles 69 
4950 OVIFAT
Prix: 100€

Dates: du lundi 16/07/18 
au vendredi 20/07/18.  
De 9h à 16h30 (garderie 
dès 8h30 et jusque 17h)

Deviens la star de la piste!

Circus 
Life

AU PROGRAMME:
Une semaine à la découverte des 

techniques de cirque pour s’amé-
liorer, rencontrer de nouvelles per-

sonnes, relever des défis et 
s’amuser tout simplement ! 

Jonglerie, magie, diabolo, équi-
libre, sculpture de ballons, 
clowneries, fakirisme et cracher 
du feu n’auront plus de secret 

pour toi. 

Attention, en place, lever de 
rideau et que le spectacle com-

mence!



LES + 
• Apprentissage en petits groupes, adaptés selon les niveaux.

• Une immersion totale dans les deux langues.• Des excursions et des activi-tés pour lier l’apprentissage à l’amusement.

10-16 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Eupen
Judenstrasse 79
4700 EUPEN
Prix: 220€

Dates: Du dimanche 22/07/18 
(17h) au dimanche 29/07/18 
(10h30)

Bain de langues et de fun assuré6

Be Lingua
et aventures

AU PROGRAMME:
• Des ateliers linguistiques  
(matins): Envie de découvrir l’Alle-
magne ou la France? Prends les de-
vants et apprends l’allemand ou le 
français durant une semaine 
intense d’ateliers linguis-
tiques! Afin de développer 
au mieux tes connaissances lin-
guistiques, les cours sont 
donnés en petits groupes 
et basés sur des méthodes 
d’apprentissage dynamiques. 

• Des activités funs (après-mi-
dis): Après l’effort, le réconfort! 
Mets ton apprentissage en pratique 
lors d’activités sportives et ludiques, 
en extérieur (escalades, randonnées, 
visites thématiques des incontour-
nables de la région,…) et en intérieur 
(jeux de société, soirées animées, sé-
quence cinéma,…) dans les langues 
qui te seront apprises!



LES + 
• Réalisation de photos pay-

sages/sujets personnels que 

chacun pourra reprendre 

après le séjour.

• Encadrement par une photo-

graphe-pédagogue bilingue 

(FR-ALL).

• Un trek en pleine nature 

pour une expérience et des 

découvertes inédites.

• Valorisation des œuvres 

dans le cadre d’une expo-

sition.

12 ans et +

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Ovifat 
Rue des charmilles 69 
4950 OVIFAT
Prix: 220€

Dates: Du dimanche 
29/07/18 (17h) au  
dimanche 05/08/18 (10h30)
(12 participants max.)

Développe ton œil de photographe 7

#Images 
#Visages 

#Paysages

Découvre la photographie 
comme un outil tant artistique 

que documentaire durant une se-
maine rythmée de découvertes et de 
mouvements!

AU PROGRAMME:
• De la photographie: encadré 
par une photographe profession-
nelle, apprend à utiliser toutes les 
ressources du matériel afin de 

valoriser au mieux tes clichés 
et les paysages que tu photo-

graphies.

• Des découvertes: observe le Parc 
Naturel des Hautes Fagnes sous tous 
ses angles à travers l’objectif de ton ap-

pareil photo.  

• En pleine nature: avec le groupe, pars 
pour un trek de 2 jours et 3 nuits pour te 
permettre d’immortaliser des moments iné-
dits et les animaux en pleine nature, dans 
des endroits particulièrement majestueux.

À   la fin du séjour, tu pourras choisir deux 
de tes œuvres afin de les mettre en va-

leur lors d’une exposition itinérante dans 
tous les Cantons de l’Est.



LES + 
• Un séjour en partenariat avec Animagique, un partenaire Jeunesse incroyable!• Une veillée au coin du feu avec des jeux et des chan-sons.

• Une super sortie au lac de Ro-bertville, piscine naturelle au cœur des Hautes-Fagnes.

9-12 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Ovifat
Rue des charmilles 69
4950 OVIFAT

Prix: 199€ - Ce séjour se faisant 
en partenariat avec Animagique, 
les réductions des Gîtes d’Étape 
ne sont pas d’application.

Dates: Du dimanche 
05/08/18 (16h) au  
dimanche 12/08/18  
(10h30)

Le séjour des super-héros de la nature8
AU PROGRAMME:

Des animations très variées pour 
t’emmener à la découverte de tes 

super pouvoirs environnementaux: 
• Grands jeux dans les bois
• Bricolages et constructions 

à partir d’éléments naturels 
• Journée au lac de Robertville
• Découverte des chauves-souris 

lors d’une veillée mysté-
rieuse

• Animations autour du respect 
de la nature

• Veillée au feu de bois...

Découvre la vie d’un véritable 
aventurier dans le cadre boisé et 

magnifique du Gîte d’Étape d’Ovifat. Le 
tout encadré par une équipe d’anima-
tions pleine d’idées, de défis et de jeux pour 
les futurs «Capitaines Planètes» du séjour.

Capitaine 
Planète 

dans les Hautes Fagnes
AVEC



AU PROGRAMME:
• Du vélo en groupe: Prêt à partir 

à l’aventure sur tes deux roues? Par-
coure les Hautes-Fagnes avec nous, 

en suivant des itinéraires de diffé-
rentes longueurs et en ponctuant 

nos balades d’activités variées: 
grands jeux dans les bois, parcours 
d’orientation,…
L’occasion de redécouvrir la ré-
gion et d’admirer ses 1001 en-

droits insolites accessibles uni-
quement à pieds ou à vélo!

• De la nature à l’état pur: Avec la 
nature comme thème, les découvertes 
sont nombreuses: sensibilisation à l’en-

vironnement, astuces de survie en forêt, 
veillées au coin du feu de camp et à la belle 
étoile ponctueront le séjour. 

Un super séjour d’aventures à vélo 9LES + 
• Des itinéraires vélos variés et 

adaptés aux participants.

• Une soirée feu de camp à la 

belle étoile.

• Des animations de type sur-

vie, orientation et des défis 

dans les bois à réaliser en 

équipe.

• Un encadrement très 

complet avec des anima-

teurs brevetés belges 

10-14 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Ovifat
Rue des charmilles 69
4950 OVIFAT
Prix: 220€

Dates: Du samedi 11/08/18 
(17h) au samedi 18/08/18 
(10h30)

Bike
and Fun 

POUR CE SÉJOUR,  
IL FAUT… 

• Apporter son vélo (en ordre de 
 fonctionnement) et son casque.

• Savoir rouler correctement (seul) à vélo



12-18 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Villers-
Sainte-Gertrude, 1, rue du 
Millénaire 6941 Villers-Sainte-
Gertrude

Prix: 115€
Dates: Du lundi 13/08/18 au 
vendredi 17/08/18
STAGE EN EXTERNAT

Spray Can Arts!10
Tu as entre 12 et 18 ans? Pro-
fite de tes vacances d’automne 
pour découvrir l’art graffiti et 
devenir l’un des auteurs d’une 
fresque murale réalisée avec 
cette technique. 

Le but de ce stage est 
de permettre aux jeunes 
de découvrir la manière 
dont les graffitis peuvent 
s’intégrer dans un pay-
sage rural.

Le stage débutera par une ré-
flexion des participants autour 
du thème de la fresque: re-
cherche du sujet, observation des 
techniques et des styles au tra-
vers d’exemples. Dès les premiers 
jours, tu pourras essayer de peindre à 
la bombe.

Arts of 
Graffitis

POUR CE SÉJOUR,  
IL FAUT… 

Prévoir des vêtements  
pouvant être tachés.

Ensuite, les participants s’atta-
queront à la réalisation de la 
fresque murale. 



Plonge au cœur du néerlandais 11

9-12 ans

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Hastière
Place Emile Binet 2
5540 HASTIERE

Prix: 395€ - Ce séjour se faisant  
en partenariat avec Roeland VZW, les 
réductions des Gîtes d’Étape ne sont 
pas d’application.

Dates: Du lundi 29/10/18 au 
samedi 03/11/18

(40 participants max.)

AU PROGRAMME:
• Du néerlandais (matins): Cette 
semaine de vacances d’octobre 
est l’occasion d’une immersion 
en néerlandais. Par des jeux de 
groupes, des ateliers créa-
tifs, des chansons,... ap-
prends le néerlandais de 
manière instructive, plaisante 
et ludique. 

Tu as a déjà des bases de 
néerlandais? Tu es scolarisé en 
immersion? Des activités spéci-
fiques sont prévues pour toi! 

Junior
Néerlandais

Pas de panique: pas de leçons 
scolaires au programme mais bien 

l’occasion de vivre la langue 
dans tous les instants! 

• Des activités funs (après- 
midis): Profite d’ateliers créa-
tifs et de grands jeux. 

En soirée, découvre l’uni-
vers des veillées en 
groupe.

AVEC



 W: www.gitesdetape.be/sejours/stages
 M: stages@gitesdetape.be
 T: 02 209 03 00

Nos tarifs comprennent l’hébergement, les repas et les 
activités. 

 Parrainage:
Votre enfant souhaite partir avec un(e) ami(e)?
Inscrivez votre enfant et son ami(e) sur le même for-
mulaire (disponible sur notre site ou sur demande) et 
bénéficiez d’une réduction de 10% sur le stage!

 Avantages:
• Ligue des Familles
•  Réduction de 10% sur le stage pour le 2e enfant ins-

crit, au sein d’une même famille.
• Réduction de 30% sur le stage pour le 3e enfant ins-

crit, au sein d’une même famille.
• Si le prix est un frein à votre participation, n’hésitez 

pas à prendre contact avec nous!
• Nos stages sont reconnus par l’ONE et donnent 

droit à une réduction fiscale.

Comment s’inscrire?  
12



D’autres événements aux Gîtes d’Etape 
Tout au long de l’année, de multiples événements sont organisés au sein de nos gîtes. Le temps 
d’un week-end, d’une journée ou de quelques jours, viens aussi t’amuser avec tes amis et ta fa-
mille!

Un autre moment d’amusement riche en dépaysement et en rencontres.

Envie d’en découvrir davantage? 
Rendez-vous sur notre site 

www.gitesdetape.be. 

Le stage
Photos 

à Eupen
(8-13/04/18)

Le Grimoire  
du Baron 
Waldeck

à Wanne
(toute l’année)

Théâtre  
au Château

à Villers-Sainte-
Gertrude  

(14/08/18)

Le Festival  
Couleur du 

Monde
à Ovifat 

(03/06/18)

Le Trek 
Traque Trail

à Eupen  
(30/06/18)

Speed
Dating

Élections
à Han-sur-Lesse  

(22/09/18)
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 Gîtes “En Location“
1  Arbrefontaine
2  Basseilles 
3  Bastogne
4  Bohan
5  Brûly 
6  Chassepierre
7  Cornimont
8  Daverdisse
9  Eupen Haus Stockem

10  Hastière
11  La Reid
12  Latour
13  Lesse-Redu
14  Maboge
15  Mormont
16  Vergnies
17  Villers-Sainte-Gertrude
19  Werbomont

 Gîtes “Formule Auberge“
1  Gîte-Auberge de Bruxelles
2  Gîte d’Étape de Eupen
3  Gîte d’Étape de Han-sur-Lesse
4  Gîte d’Étape de Rochefort
5  Gîte d’Étape d’Ovifat
6  Gîte d’Étape de Villers-Sainte-Gertrude
7  Gîte d’Étape de Wanne
8  Gîte d’Étape de Louvain-la-Neuve (Ouverture début 2019)

Découvre notre réseau...14



TREK-TRAQUE...TRAIL
ORGANISÉ PAR LES GÎTES D’ETAPE 

1 TRAIL DE ± 22KM
Une compétition sportive, des dénivelés, des 

passages techniques et des prix à gagner.
➡ Départ groupé à 10h.

2 TREKS-TRAQUE
DE ± 5 & 8 KM

Deux parcours à vivre en équipe, une grande 
traque, des urnes à trouver et divers prix  

à gagner. ➡ Départ libre entre 10h30 et 16h.

ADRESSE DU JOUR: GÎTE D’ÉTAPE D’EUPEN - JUDENSTRASSE 79, 4700 EUPEN
PRIX: 8€ EN PRÉVENTE – 12€ LE JOUR MÊME.

30/06/18 • EUPEN
SAVE THE DATE!

Infos et conditions: sport@gitesdetape.be - 0032 2 209 03 02
Inscriptions: www.gitesdetape.be/evenements/trek-traque-trail
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