
081 84 94 76 • www.kaleo-asbl.be

Plus d’infos?
stages@kaleo-asbl.be
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STAGES
ÉTÉ 2019



LES +
• La création d’un vrai bivouac.

• Une séance de spéléologie dans une 

grotte de la région.

• Des défi s où l’esprit 

d’équipe et la 

solidarité sont 
essentiels.

LES +
- Un séjour en partenariat avec une 

troupe médiévale et des acteurs 
d’aventure.

- La découverte d’une région riche en lé-gendes (Faix du Diable).

LES +
- Un séjour grandeur nature inédit dans les Hautes-Fagnes

- Amusement et appren-tissages garantisAU PROGRAMME:
Viens t’amuser cet été au camp du Rangerclub du 
WWF! Profi te de l’air pur des Hautes-Fagnes et par-
ticipe à de nombreuses activités en pleine nature.
•  Jeux d’apprentissage sur les animaux sauvages
•  Safari au cœur du parc naturel des Hautes-

Fagnes/Eifel
•  Journée « aquatique » au Lac de Robertville
• Land-Art 
•  Approche ludique du « zéro déchet » 
Plonge au cœur de la nature!

Deviens un expert de la nature 
avec le W.W.F.!

7-12 ans
Internat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte Kaleo d’Ovifat 
– Rue des Charmilles 69 
à 4950 Ovifat

Prix: 320€ (pour les en-
fants membres du Ranger 
Club) – 350€ (pour les 
enfants non-membres du 
Ranger Club)

Dates: Du samedi 
20/07/2019 (17h) au sa-
medi 27/07/2019 (11h)

- Amusement et appren-tissages garantis

Viens t’amuser cet été au camp du Rangerclub du 
WWF! Profi te de l’air pur des Hautes-Fagnes et par-
ticipe à de nombreuses activités en pleine nature.

Camp
Ranger Club

du W.W.F.

6-12 ans
Int-Ext

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte Kaleo de 
Wanne – Wanne 30, 
4980 Trois-Ponts

Prix:  155 € - Internat
95€ - Externat

Dates: Du lundi 
22/07/19 (9h) au same-
di 27/07/19 (17h)

Une aventure fantastique pour 
chevaliers et magiciennes en herbe
AU PROGRAMME:
Rejoins-nous dans ce merveilleux endroit rempli de 
rires, de défi s et de surprises. Découvre le Moyen-
Âge, sa magie et ses créatures mythiques en abor-
dant la nature comme tu ne l’as jamais vue!

•  Activités en pleine nature au gré des lé-
gendes

• Tir à l’arc et combats à l’épée
•  Création de boucliers et d’amulettes
•  Marche aux fl ambeaux et veillées
•  Balades avec des ânes et rencontre avec des 

rapaces nocturnes
• Cuisine sauvage

- La découverte d’une région riche en lé-gendes (Faix du 

Int-Ext

Rejoins-nous dans ce merveilleux endroit rempli de 
rires, de défi s et de surprises. Découvre le Moyen-
Âge, sa magie et ses créatures mythiques en abor-

Les 
chroniques de 
Terra Wanne

LES +

- Un séjour encadré par une photo-

graphe.

- Une expo itinérante en Belgique.

- Un trek en pleine 

nature.



LES +
• La création d’un vrai bivouac.

• Une séance de spéléologie dans une 

grotte de la région.

• Des défi s où l’esprit 

d’équipe et la 

solidarité sont 
essentiels.

LES +
- Un séjour en partenariat avec une 

troupe médiévale et des acteurs 
d’aventure.

- La découverte d’une région riche en lé-gendes (Faix du Diable).

LES +
- Un séjour grandeur nature inédit dans les Hautes-Fagnes

- Amusement et appren-tissages garantis

LES +

- Un séjour encadré par une photo-

graphe.

- Une expo itinérante en Belgique.

- Un trek en pleine 

nature.

Développe ton œil de photographe-
reporter... super aventurier!

AU PROGRAMME:
Découvre la photographie durant une semaine 

riche en découvertes au Parc Naturel des Hautes 
Fagnes. 

• Encadré par une photographe profession-
nelle, apprends à valoriser au mieux tes cli-
chés. 
• Observe le Parc Naturel des Hautes Fagnes 
à travers l’objectif de ton appareil photo. 
• Pars pour un trek de 2 nuits et 3 jours pour 

immortaliser les animaux dans leur milieu natu-
rel et des paysages à couper le souffl e. 

12-18 ans
Internat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte Kaleo d’Ovifat 
– Rue des Charmilles 
69, 4950 Ovifat

Prix:   230€ - Internat Dates: Du dimanche 
4/08/19 (17h) au 
dimanche 11/08/19 
(10h30)

- Un trek en pleine 
AU PROGRAMME:

Découvre la photographie durant une semaine 
riche en découvertes au Parc Naturel des Hautes 

Fagnes. 

rel et des paysages à couper le souffl e. 

INFOS PRATIQUES

Des photos 
en sac à dos

12-16 ans
Internat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte Kaleo de 
Han-Sur-Lesse – Rue du 
gîte d’étape 10 – 5580 
Han-sur-Lesse

Prix: 225€ - Internat Dates:  Du dimanche 
04/08/19 (9h) au di-
manche 11/08/19 (11h)

Vis un séjour de trek 
et d’aventures!

Grâce à un véritable trek en pleine nature, découvre 
une multitude de techniques de survie et réalise dif-

férents défi s pour devenir, toi aussi, un aventurier 
digne de Koh Lanta! 

•  Des randonnées exceptionnelles à travers la 
Calestienne
•  La construction d’abris pour y passer la nuit
•  Découverte de techniques de survie
•  Des activités d’eau et de bois avec des défi s 

hors du commun pour dépasser ses limites 
en équipe

•  Des jeux d’orientation en forêt
• Une séance de spéléologie

• Des défi s où l’esprit 

d’équipe et la 

solidarité sont 
essentiels.

INFOS PRATIQUES

Grâce à un véritable trek en pleine nature, découvre 
une multitude de techniques de survie et réalise dif-

férents défi s pour devenir, toi aussi, un aventurier 
digne de Koh Lanta! 

•  Des randonnées exceptionnelles à travers la 

•  Des jeux d’orientation en forêt
• Une séance de spéléologie

Partons à 
l’Av-Han-Ture



 W: www.kaleo-asbl.be/stages
 M: stages@kaleo-asbl.be
 T: 081 84 94 76

Nos tarifs comprennent les activités et les repas ainsi que l’hébergement (en internat) 
ou la garderie (en externat).

 Parrainage:
Votre fi lle ou votre fi ls souhaite partir avec un ou une ami(e)? Inscrivez-la/le et son 
ami(e) sur le même formulaire (disponible sur notre site ou sur demande) et béné-
fi ciez d’une réduction de 10% sur le stage!

 Avantages:
• Si le prix est un frein à votre participation, n’hésitez pas à prendre contact avec nous!
• La plupart de nos séjours en internat sont reconnus par l’ONE et donnent droit à 

une réduction fi scale.

Car… nos équipes d’encadrement dans nos gîtes sont au top avec une parfaite 
connaissance de leur magnifi que région pour te concocter de supers activités!
Car… nos gîtes sont situés en plein cœur de la nature, dans les superbes régions 
des Fagnes, de l’Ardenne, de la Famenne,…
Car… tu y vivras des vacances « cocoon », en petits groupes, où chacun bénéfi cie 
d’une attention particulière.
Car… nos prix de stages et séjours de vacances sont imbattables!

 Que comprennent nos tarifs?
En internat: l’hébergement, les repas en pension complète et les activités.
En externat: le repas de midi, le goûter, les activités et la garderie.

Comment s’inscrire?  

Pourquoi choisir Kaleo pour tes stages 
et séjours de vacances? 

 Tu es animateur et tu souhaites participer à l’animation de nos stages? 
Contacte-nous : stages@kaleo-asbl.be – 081 84 94 76.


