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Chers parents, chers éducateurs,

Fondée en 1937 et reconnue comme Organisation de Jeu-
nesse et de Tourisme Social, l’ASBL Kaleo accueille chaque 
année 50.000 enfants et adolescents qui, encadrés par nos 
équipes, viennent s’amuser, se dépayser et découvrir l’envi-
ronnement 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 2019!

Benoît César,
Secrétaire général de l’ASBL Kaleo

En 2019, les Gîtes d’Étape  

changent de nom et deviennent 

Kaleo! 

Plus d’infos sur notre site:  

www.kaleo-asbl.be

Save the date
Rendez-vous le 27 avril prochain 

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

 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:
• 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 fiscale.

Car… nos équipes d’encadrement dans nos gîtes sont 
au top avec une parfaite connaissance de leur magni-
fique 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 bénéficie d’une attention particu-
lière.
Car… nos prix de stages et séjours de vacances sont 
imbattables!

 Que comprennent nos tarifs?
En internat: l’hébergement, les repas en pension com-
plète 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? 

4



LES + 
• Une région géologique unique, 

reconnue par l’UNESCO.

• Des visites et jeux dans le 

parc.
AU PROGRAMME:
Explore la Calestienne! Durant ce sé-

jour, tu seras envoyé en «mission» 
avec les animateurs afin d’explorer 

toujours plus loin la région et en 
percer ses 1001 mystères.

• Des balades en pleine nature, 
remplies de jeux et de défis
• Des jeux de coopération où 
l’entraide est la priorité
• Une visite des Grottes de Han 
et de son parc animalier
• Une séance de spéléogame 

pour découvrir les grottes autre-
ment

L’opération «Grotte Noire» est lan-
cée… seras-tu à la hauteur?

Un séjour plein d’aventures 
et d’expédition 
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8-12 ans
Externat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Han-sur-
Lesse – Rue du gîte d’étape 
10, 5580 Han-sur-Lesse
Prix: 85€

Dates: Du lundi 04/03/19 au 
vendredi 08/03/19 de 9h à 16h. 
Garderie de 8h à 9h et de 
16h à 18h.

Les  
explorateurs 

en mission Comment s’inscrire?  



8-12 ans
Int-Ext

LES + 
• Le parc du domaine est immense… de quoi faire le plein de nature!• Des jeux de société trans-formés en grandeur nature pour s’amuser de jour… comme de nuit!

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Villers-
Sainte-Gertrude - Rue du mil-
lénaire 1, 6941 Villers-Sainte-
Gertrude

Prix:  175 € - Internat 
100€ - Externat

Dates: Du lundi 04/03/19 au 
vendredi 08/03/19

Un séjour pour découvrir  
les mystères du Carnaval
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AU PROGRAMME:
Bienvenue au Carnaval de Villers-
Sainte-Gertrude! Chaque année, 
un grand bal masqué est organi-
sé dans le fabuleux château de 
Dame Gertrude. Et tu y es invi-
té! Il te faudra: découvrir ce qui 
se cache sous les masques de 
chacun et percer les mystères 
du château!

•  Grands jeux dans le do-
maine.

•  Visite et jeu de ville à Durbuy.
•  Confection de son propre 

masque.
•  Veillées palpitantes.
•  Défilé déguisé dans les rues.

Sous  
les masques 



LES + 
• Un séjour en partenariat avec 

une troupe médiévale et des 

acteurs d’aventure.

• La découverte d’une région 

riche en légendes (Fays du 

Diable).

AU PROGRAMME:
Rejoins-nous dans ce merveilleux en-
droit rempli de rires, de défis et de sur-

prises. Découvre le Moyen-Âge, sa 
magie et ses créatures mythiques 

en abordant la nature comme tu 
ne l’as jamais vue!
•  Activités en pleine nature au 

gré des légendes
• Tir à l’arc et combats à l’épée
•  Création de boucliers et 

d’amulettes
• Labyrinthe géant

•  Marche aux flambeaux et veil-
lées

•  Balades à dos d’ânes et rencontre 
avec des rapaces nocturnes

• Cuisine sauvage
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6-12 ans
Int-Ext

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Wanne – 
Wanne 30, 4980 Trois-Ponts
Prix:  155 € - Internat 

95€ - Externat

Dates: Du dimanche 07/04/19 
(9h) au vendredi 12/04/19 
(17h) et du lundi 22/07/19 
(9h) au samedi 27/07/19 (17h)

Une aventure fantastique pour  
chevaliers et magiciennes en herbe

Les  
chroniques de 
Terra Wanne



13-18 ans
Int-Ext

LES + 
• Un séjour en partenariat avec une troupe médiévale et des acteurs d’aventure.• La découverte d’une région riche en légendes (Fays du Diable).

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Wanne – 
Wanne 30, 4980 Trois-Ponts
Prix:  205 € - Internat 

125€ - Externat

Dates: Du samedi 06/04/19 
(17h) au samedi 13/04/19 (13h) 
et du dimanche 21/07/19 (17h) 
au dimanche 28/07/19 (13h)

Une aventure médiévale et immersive 
pleine de fun et de suspense.
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AU PROGRAMME:
Vis comme au Moyen-Âge et rejoins 
une quête légendaire où tu croi-
seras dragons, sorciers et autres 
personnages mythiques de nos 
forêts. La lutte pour le trône 
de Wanne et ses contrées fait 
rage au travers d’activités mul-
tiples!

•  Jeux grandeur nature et 
jeux de rôle

• Tir à l’arc, combats à l’épée
•  Camp itinérant et jeu de 

piste 
•  Labyrinthe géant
•  Marche aux flambeaux, cérémo-

nies magiques et veillées
•  Chevaux et rapaces nocturnes

Wanne 
of Thrones



LES + 
• Un séjour encadré par une 

photographe.

• Un séjour bilingue français- 

allemand. AU PROGRAMME:
Durant une semaine, parcours la ville 

d’Eupen à la recherche des photos les 
plus originales. Tout en découvrant 

plusieurs techniques de captation 
(photogramme, sténopé, appareil 
numérique), deviens un photo-
graphe en herbe pour qui la ville 
d’Eupen et ses environs n’auront 
plus de secret.

•  Rallye photos et prise de vues
•  Créations en chambres noire
•  Apprentissage de différentes 

techniques, analogiques et di-
gitales

•  Animations et veillées en soirée 
pour continuer à s’amuser
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12 ans et +
Int-Ext

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape d’Eupen 
- Judenstrasse 79, 4700 
Eupen

Prix:  220€ - Internat 
140€ - Internat

Dates: Du dimanche 
14/04/19 à 16h au  
samedi 20/04/19 à 17h.

Développe ton œil  
de photographe 

#Images 
#Visages  

#Paysages



12-15 ans
Itinérant

LES + 
• La rencontre de jeunes venus des 4 coins de l’Europe.• Une traque grandeur nature à travers tout le pays.• Le plein d’activités à fortes sen-sations: accrobranche, radeaux, jeu de survie, spéléologie.

INFOS PRATIQUES
Lieu : Stage itinérant entre les 
Gîtes d’Étape de Bruxelles, 
Ovifat, Han-sur-Lesse, Wanne, 
L.L.N. et Villers-Ste-Gertrude

Dates : Du mercredi 
03/07/2019 au vendredi 
12/07/2019
Prix : 330€

Viens nous aider à sauver  
la Belgique!
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AU PROGRAMME:
Une épidémie a envahi la Belgique! Avant 
de quitter le territoire, tu as une seule 
mission: trouver le remède! Seul(e) ou 
en équipe, suis les traces d‘un scien-
tifique disparu, complète des mis-
sions et défis à travers le pays et 
évite autant que possible les em-
buscades tendues par un sombre 
ennemi. 

•  Jeu contre-la-montre à la dé-
couverte de Bruxelles

•  Le plein de constructions: ra-
deaux, cabanes et survie

•  Accrobranche, spéléologie et gé-
ocaching

•  Opération survie dans les bois
•  Veillées loufoques et mystérieuses

Escape 
Belgium



LES + 
• Une région géologique unique, 

reconnue par l’UNESCO.

• Des visites et jeux dans le parc 

pour le découvrir sous toutes 

ses facettes.

• Des veillées et animations pour 

pimenter les journées.

AU PROGRAMME:
Rejoins-nous aux Grottes de Han, ce 

parc enchanteur rempli d’animaux 
et d’Histoire, dans un cadre magni-

fique. Durant ce séjour, fais le plein 
d’activités ludiques pour décou-
vrir ces animaux et te rapprocher, 
chaque jour, un peu plus de la 
nature.

• Visite des Grottes de Han 
• Visite de la réserve d’animaux 
sauvages
• Visite du musée Han 1900

• Visite du musée Préhistohan
• Séance de spéléogame
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8-12 ans
Internat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gite d’Étape de Han-sur-
Lesse - Rue du gîte d’étape 10, 
5580 Han-sur-Lesse
Prix:  175€ - Internat

Dates: Du dimanche 14/07/19 
à 17h au vendredi 19/07/19 
à 17h.

Ce que la nature a de plus  
magique à t’offrir!

À la  
découverte des  
Grottes de Han



8-12 ans
Int-Ext

LES + 
• Un encadrement de qualité avec des animateurs expéri-mentés.

• Une semaine sous un véri-table chapiteau de cirque.• Un spectacle en fin de séjour pour émerveiller les parents.

Deviens la star de la piste!12
AU PROGRAMME:
Découvre des techniques de cirque et 
crée ton propre matériel de jonglerie. 
Rencontre des jeunes de ton âge, re-
lève des défis, seul ou en groupe, 
et apprends en t’amusant. Le tout 
encadré par une équipe d’ani-
mateurs qui ont plus d’un tour 
dans leur sac!

•  Jonglerie, diabolo, sculpture 
de ballons et clownerie

•  Création de matériel de jon-
glerie

•  Grands jeux sur le thème du 
cirque

•  Grimage et création de cos-
tumes

Attention, en place, lever de rideau et 
que le spectacle commence!

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

Prix:   95€ - Externat 
220€ - Internat

Dates: Du lundi 15/07/19 au 
vendredi 19/07/19 de 9h à 
16h30 (garderie dès 8h30 et 
jusque 17h00) en externat.

Du dimanche 21/07/19 
(17h) au dimanche 
28/07/19 (10h30) en 
internat.

C’est quoi  
ce cirque?



LES + 
- Un séjour grandeur nature iné-

dit dans les Hautes-Fagnes

- Amusement et apprentissages 

garantis
AU PROGRAMME:
Viens t’amuser cet été au camp du Ran-

gerclub du WWF! Profite de l’air pur 
des Hautes-Fagnes et participe à de 

nombreuses activités en pleine na-
ture.

•  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 dé-

chet » 

Plonge au cœur de la nature!

Deviens un expert de la nature  
avec le W.W.F.!
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7-12 ans
Internat

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

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

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

Camp 
Ranger Club 

du W.W.F.



8-12 ans
Int-Ext

LES + 
• Une super journée à l’Euro Space Center.   • Une soirée « à la belle étoile » à la découverte des constella-tions.

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape de Han-sur-
Lesse – Rue du gîte d’étape 
10, 5580 Han-sur-Lesse 
En partenariat avec «Temps Jeunes»

Dates: Du samedi 20/07/2019 
(17h) au samedi 27/07/2019 (11h)
Prix: 290€ - Internat 

Lieu: Gîte d’Étape de Daver-
disse – Rue Paul Dubois 35 
A, 6929 Daverdisse
Prix: 200€ - Internat

         150€ - Externat
Dates: Du samedi 17/08/19 
(17h) au samedi 24/08/19 
(11h)

Un séjour de découvertes,  
aux confins de l’univers.
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AU PROGRAMME:
Découvre les étoiles, les planètes et 
leurs secrets dans le cadre naturel 
et convivial de nos gîtes. Le tout 
encadré par une équipe d’anima-
tion pleine d’idées d’aventures 
pour les futurs astronautes du 
séjour. 

•  Ateliers d’apprentissage au-
tour du système solaire, des 
étoiles et des planètes

•  Réalisation d’une carte du ciel 
et soirée d’observation des 
étoiles

•  Visite de l’Euro Space Center 
•  Découverte des légendes des 

constellations

Dirk Frimout, Frank De Winne, et … toi?

La tête  
dans les étoiles



LES + 
- Un séjour encadré par une 

photographe.

- Une expo itinérante en Bel-

gique (tu pourras reprendre 

2 impressions grand format).

- Un trek en pleine nature 

accompagné d’un guide du 

Parc Naturel.

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 
professionnelle, apprends à valo-
riser au mieux tes clichés. 
• Observe le Parc Naturel des 
Hautes Fagnes à travers l’objec-
tif de ton appareil photo. 
• Pars pour un trek de 2 nuits et 
3 jours pour immortaliser les ani-

maux dans leur milieu naturel et 
des paysages à couper le souffle. 

12-18 ans
Internat

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

Prix:   230€ - Internat
Dates: Du dimanche 4/08/19 
(17h) au dimanche 11/08/19 
(10h30)
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Des photos  
en sac à dos



12-16 ans
Internat

INFOS PRATIQUES
Lieu: Gîte d’Étape 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 dimanche 11/08/19 
(11h)

Grâce à un véritable trek en pleine na-
ture, découvre une multitude de tech-
niques de survie et réalise différents 
défis pour devenir, toi aussi, un 
aventurier digne de Koh Lanta! 

•  Des randonnées exception-
nelles à travers la Calestien-
ne

•  La construction d’abris pour 
y passer la nuit

•  Découverte de techniques 
de survie

•  Des activités d’eau et de 
bois avec des défis hors du 
commun pour dépasser ses 
limites en équipe

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

Vis un séjour de trek  
et d’aventures!

16 LES + 
• La création d’un vrai bivouac pour la nuit.

• Une séance de spéléologie dans une grotte de la région (patrimoine de l’UNESCO).• Des défis où l’esprit d’équipe et la solidarité sont essentiels.

Partons à  
l’Av-Han-Ture



Fondé en 1937, notre ASBL s’appelait initialement «Colo-
nies fraternelles de la jeunesse». Son objectif : proposer aux 
jeunes des vacances au grand air. En 1960, elle devient le 
«Centre Belge du Tourisme des Jeunes». 

Les années 80 sont marquées par le développement de 
partenariats d’animations et une nouvelle dénomination, 
«Les Gîtes d’Étape du CBTJ». Dans les années 2000, les 
gîtes  s’ouvrent aux populations locales afin de favoriser la 
rencontre de celles-ci avec les gîteurs.

Reconnue comme Organisme de Jeunesse et de Tourisme 
Social de longue date, notre ASBL réaffirme aujourd’hui son 
ambition, ses missions et ses valeurs. Avec des héberge-
ments, séjours et animations de qualité et accessibles à tous. 

Notre offre touristique est un outil de découverte et d’édu-
cation permanente. Aujourd’hui donc, nous changeons de 
nom et devenons «Kaleo» pour ré-exprimer cette diversité et 
cette identité qui reste jeune et dynamique.

Plus d’infos? Rendez-vous sur notre site: www.kaleo-asbl.be

En 2019, les Gîtes d’Étape 
deviennent Kaleo!
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 Gîtes groupes
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 auberges
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 mai 2019)

Découvre notre réseau...18



Journée des Familles
27 avril 2019 11-18h

Rejoignez-nous pour une journée en famille  
dans le cadre magnifique du Gîte d’Étape d’Ovifat!

➜ Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat

Infos et inscriptions: 
event@kaleo-asbl.be

Des food trucks 

pour se régalerDes jeux en plein air 

pour petits et grands

Promenade en char à bancs
Plein d’autres surprises!

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Des animations pédagogiques avec 

nos partenaires de séjours scolaires



02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
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