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MATERNELLES - PRIMAIRES
02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

F

ondée en 1937, notre ASBL s’appelait initialement
«Colonies 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».

L

es 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.

R

econnue 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 hébergements, séjours et animations de qualité et
accessibles à tous.

N

otre offre touristique est un outil de découverte et
d’éducation 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

Notre projet pédagogique
K

aleo est une ASBL active dans le domaine du tourisme social,
avec une attention particulière aux publics jeunes et qui défend
l’accessibilité des vacances pour tous. Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle déploie ses
activités d’hébergement et d’organisation de séjours au départ de
chacun de ses gîtes, au vu de ses particularités, tout en veillant à les
fédérer au sein d’un réseau unique.

Notre objet social

L’association, qui est dénuée de tout
esprit de lucre, a pour but de favoriser le tourisme social des jeunes avec
une attention particulière aux personnes économiquement et culturellement défavorisées et ainsi collaborer à l’éducation sociale, civique,
culturelle et spirituelle.

Chaque séjour apporte à ses participants un épanouissement
personnel mais aussi une ouverture aux autres à travers la vie de
groupe. Nous envisageons donc toutes nos actions de séjours selon
cette double approche tout en veillant à une accessibilité maximale
(financière, physique et culturelle) et un projet de séjour de qualité,
ludique et dépaysant.

Nos 5 missions

• Faire vivre et découvrir à un maximum de jeunes et de familles les
qualités de l’environnement de nos
gîtes (découverte de la nature, du
patrimoine local et de la région).
• Mettre à disposition des lieux d’hébergements collectifs de qualité.

• Permettre la réflexion et l’accompagnement pédagogique des
groupes hébergés.
• Favoriser le développement personnel et citoyen par le dépaysement.

• Favoriser l’accessibilité financière,
physique et culturelle aux actions
de l’association.
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Où partir en séjour scolaire?
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Gîte-Auberge de Bruxelles
Gîte Kaleo d’Eupen
Gîte Kaleo de Rochefort
Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
Gîte Kaleo d’Ovifat
Gîte d'Étape de Villers-Sainte-Gertrude
Gîte Kaleo de Wanne
Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Gîtes de groupess
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• Dans nos gîtes-auberges, les repas sont prévus par les cuisiniers de nos gîtes. Sur place, nos équipes vous accueilleront et seront présentes tout au long du séjour.
• Nos gîtes de groupes vous permettent d’être seuls dans
nos bâtiments. Une formule avec traiteur est proposée
pour nos séjours scolaires.
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Contactez-nous!

Kaleo ASBL
Rue Van Orley 4
1000 Bruxelles
Tel: 02 209 03 00
Mail: info@kaleo-asbl.be

4 formules de séjours scolaires
Formule tout compris

Un séjour en pension complète avec un programme proposé dans
ce catalogue.
Les prix de nos séjours scolaires dans nos gîtes-auberges s’entendent hébergement avec pension complète et animations (selon
la formule choisie) ainsi que draps compris*.

Formule pension complète - À la carte

Un séjour en pension complète où vous construisez un programme
sur mesure avec nos équipes sur base des animations reprises par
gîte en fonction de votre budget et/ou de vos envies.

Formule pension complète - Hors activités

Un séjour en pension complète durant lequel vous organisez vousmême vos activités, visites, animations,… Uniquement dans nos
gîtes-auberges avec personnel ainsi que dans les gîtes de groupess.

Formule en gîte de groupes - En autonomie

Un séjour durant lequel vous gérez vos repas et animations. Vous
disposez d’un usage privatif d’un gîte selon la composition de votre
groupe.

*Sauf pour Villers-Sainte-Gertrude.
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Informations avant de partir
Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Ils sont d’application du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
• Nuitée des enseignants
Les gîtes Kaleo sont des lieux de rencontres et d’échanges. Ces moments informels de vie en communauté font partie de la richesse
de notre association. Dès lors, nous insistons au maximum à ce que
des accompagnateurs de même sexe réservent des chambres communes.
• Participation des enseignants
La dynamique du séjour sera bien meilleure avec des enseignants
participatifs et motivés. Leur présence active est attendue durant
tout le séjour. Les temps de repas et les soirées sont pris en charges
par les enseignants.
• Suivi et évaluation des animations
Dans une démarche proactive d’évolution, nous souhaitons évaluer
nos séjours et nos programmes. Un contact avant, pendant et à la fin
du séjour est souhaité par nos équipes des gîtes.
• Gratuité
Nous offrons le séjour d’un accompagnant par tranche de 10 enfants pour tout séjour de 3 jours et 2 nuits minimum.
• Nombre minimum de participants
Pour les groupes de moins de 15 participants, les prix d’animations
pourraient être plus élevés.
• Saisons et tarifs
Les tarifs indiqués dans nos programmes sont valables en moyenne
saison (MS). Tous nos tarifs détaillés se trouvent à partir de la page 86.
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Un séjour scolaire dans nos gîtes en 4 étapes

1
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1. Contact:

- Équipe pédagogique:  pedagogie@kaleo-asbl.be -  081/84.94.76
- Nos équipes dans les gîtes. Coordonnées p.9-13

>>>Si vous souhaitez rencontrer notre responsable des séjours scolaires,
n’hésitez pas à demander un rendez-vous.

2. Réservation:

N'hésitez pas à réserver une date pour votre séjour afin d'avoir la garantie que nous puissions vous accueillir au moment désiré.

3. Communication:

En fonction du programme choisi, nos équipes vous contacteront pour
organiser au mieux votre séjour.

4. Evaluation:

A la fin du séjour, avant votre départ, nos équipes prendront du temps
à vos côtés afin d’évaluer votre expérience dans notre réseau.
7

Des programmes CRACS!
Chez Kaleo, on forme des CRACS, des
Citoyens Responsables, Actifs, Critiques
et Solidaires!
En tant qu’Organisation de Jeunesse et
Fédération de Centres de Jeunes, l'ASBL
Kaleo a pour mission prioritaire le développement individuel et collectif des enfants et des jeunes qui vivent un séjour
chez nous.
Tous nos programmes et la vie dans les
gîtes mettent en avant le vivre-ensemble,
l’entraide et la solidarité par des moments
collaboratifs ou des petits gestes du quotidien.
En sortant de chez soi, l’enfant est aussi
amené à découvrir un nouvel environnement, toujours favorable à la rencontre de
l’autre, et peut ainsi exercer son sens critique.
Au-delà donc de nos programmes spécifiques à la CRACS ’Attitude (que vous
pourrez trouver dans la catégorie « Vivre
Ensemble »), les enfants et jeunes vivent
donc des séjours scolaires pour et par euxmêmes qui leur permettent de s’épanouir
et de grandir tant dans des moments formels qu’informels.
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Les fiches d’identité des gîtes
Voici tous les gîtes dans lesquels nos séjours scolaires sont proposés.
Pour les activités locales et les programmes à la carte, rendez-vous à la p.82-85

HAN-SUR-LESSE

EUPEN

104

17

28

25

2

96

22

18

4

Gîte Kaleo d’Eupen
Judenstraβe, 79 | 4700 Eupen
T +32 87 55 31 26 | F +32 87 55 79 03
eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
Rue du Gîte d’Étape, 10 | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41
han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Descriptif

Descriptif

Après une rénovation complète, le gîte Kaleo a rouvert ses portes en
2016 pour vous accueillir dans un cadre chaleureux et moderne, ajouté d’une cuisine exceptionnelle.
Nombre de lits
Gîte entièrement accessible
aux PMR.

Gîte partiellement
accessible aux PMR.

Nombre de douches

Nombre de chambres

Nombre de salles

îtes
Nos gssi sur
u
sont a
uvezRetroes!
l

CRH

Situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, notre gîte est le point de
départ idéal pour découvrir la Calestienne! Une région géologique
qui regorge de curiosités à visiter.
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OVIFAT

ROCHEFORT

CRH
109

8

24

11

3

17

10

2

Gîte Kaleo d’Ovifat
Rue des Charmilles, 69 | 4950 Ovifat
T +32 80 44 46 77 | F +32 80 44 47 62
ovifat@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Gîte Kaleo de Rochefort
Rue du Hableau, 25 | 5580 Rochefort
T +32 84 21 46 04 | F +32 84 22 37 83
rochefort@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Descriptif

Descriptif

Situé sur le toit de la Belgique, au pied du Parc Naturel des HautesFagnes, ce gîte est niché dans un écrin de verdure où vous pourrez
profiter d’une nature restée intacte.
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86

Jouxtant une grande plaine de jeux et en bordure de la rivière «La
Lhomme», notre gîte de Rochefort est le point de départ idéal pour de
nombreuses randonnées à pieds ou à vélo.

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE

204

2

52

42

11

CRH

Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude
Rue du Millénaire, 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | F +32 86 49 94 07
contact@villers.info | www.kaleo-asbl.be | www.villers.info

Descriptif
Le domaine, situé au sein d’un splendide arboretum de 4 ha, avec ses
magnifiques bâtisses de différentes capacités en pierres naturelles,
vous ravira sans conteste pour vos séjours scolaires.

WANNE

83

20

17

6

CRH

Gîte Kaleo de Wanne
Château de Wanne | 4980 Trois-Ponts
T +32 80 86 31 06 | F +32 80 88 03 38
wanne@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Descriptif
Le château de Wanne est un endroit enchanteur où vivre vos séjours
scolaires. Situé entre Trois-Ponts, Malmedy et Stavelot, il se parera de
son plus beau manteau blanc en période hivernale.
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LOUVAIN-LA-NEUVE

124

30

29

39

BASTOGNE*

5

66

13

7

3

Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Rue de la gare, 2 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
T +32 2 209 03 00 | F +32 2 223 03 89
lln@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Gîte Kaleo de Bastogne
Domaine de Renval | Route de Marche | 6600 Bastogne
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Descriptif

Descriptif
Situé à l’entrée de Bastogne, haut lieu de la Seconde Guerre mondiale, en retrait de la route, le gîte cohabite dans le vaste domaine de
Renval avec d’autres centres d’activités touristiques.

Début 2019, Kaleo a le plaisir de vous accueillir au sein de son nouveau gîte Mozaïk de Louvain-la-Neuve! Une ville piétonnière à découvrir en toute sécurité et liberté.
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3

Gîte de groupes

*

BRULY-DE-PESCHE*

40/38

7/6

5/4

HASTIÈRE*

1/1

90

Gîte Kaleo de Bûly-de-Pesche
Place Saint Méen, 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00 | F +32 2 203 03 89
info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

23

16

8

Gîte Kaleo de Hastière
Place Emile Binet, 2 | 5440 Hastière
T +32 2 209 03 00 | F +32 2 203 03 89
info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Descriptif

Descriptif

Le site de Brûly se compose de deux gîtes distincts situés l’un en face
de l’autre. D’un côté, l’ancienne école d’une capacité de 40 lits et de
l’autre, le presbytère d’une capacité de 38 lits, avec connexion wifi.
Vous séjournerez dans ce gîte en autonomie. Il n’y a pas d’équipe
sur place et un service traiteur est proposé dans le cadre de l’organisation de vos séjours scolaires.

Entièrement rénovée en 2014, notre implantation d’Hastière est
adaptée aux personnes à mobilité réduite et peut accueillir jusqu’à 90
personnes. Vous séjournerez dans ce gîte en autonomie. Il n’y a pas
d’équipe sur place et un service traiteur est proposé dans le cadre de
l’organisation de vos séjours scolaires.

Gîte de groupes

*

4

*

Gîte de groupes
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Index des programmes pédagogiques

Nature

Sciences
Eupen

Découverte nature
Dehors pour mieux grandir
Etang qu’il y aura Virelles
Into the wild
Les Farfadets
Comme Robin des bois
Louvain-la-Ferme
L’alimentation: «C’est mes oignons!»
Le monde des petits
Les aventuriers
Naturellem’Han
Vivre la nature à Wanne
Classe élément-Terre à Han
Classe élément-Terre à Rochefort
Le Mont des ânes
Nature et patrimoine à Rochefort
Envolons-nous vers les oiseaux
Mes premiers pas de naturaliste
Paléo-Expérience
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Histoire

Arts

Han-sur-Lesse Louvain-La-Neuve

Ovifat

Médias

Mat/Prim
Mat/Prim

Mat/Prim

Prim

Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Prim

Prim
Mat

Mat/Prim
Prim

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim
Mat

Vivre-ensemble

Rochefort Wanne Villers-Ste-Gertrude Brûly-de-Pesche Hastière Bastogne P.

Prim
Prim

Sport

Mat/Prim
Prim
Mat

Prim

Prim

Mat/Prim
Prim

Prim

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Eupen Han-sur-Lesse Louvain-La-Neuve
A fond la science

Prim

Le monde des insectes
C’est sciensoriel!
Nature et sciences à Ternell

Prim

Prim

Ovifat
Prim

Prim
Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Rochefort Wanne Villers-Ste-Gertrude Brûly-de-Pesche Hastière Bastogne
Prim

Prim

Prim

38

Prim

Prim

Prim

39

Mat/Prim

40

Mat/Prim Mat/Prim Mat/Prim

Prim

41

Préhisto-Art

Prim

Couleurs du Moyen-Age

Prim

45
Prim

Retour vers le passé
Marathon artistique

Prim
Mat/Prim
Prim

Eveil artistique au cœur de la nature
Feu au chapiteau

Mat/Prim

Galerie de portraits

Mat/Prim

Le rêve du conte à la magie
La clé des chants

Mat/Prim
Prim

Prim

Prim

Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Prim

Prim

Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Mat/Prim

Prim

Prim

Prim

Mat/Prim Mat/Prim Mat/Prim

X-Treme Circus

49
Prim

50
51

Mat/Prim

52
53

Prim

54

Mat/Prim

55

Prim

56

Mat/Prim
Prim

Théatralem’Han

Prim

Prim

Prim

Prim

46
47

Mat/Prim
Prim

Les mystères de Wéris
A l’improviste

44

Prim

A l’assaut de Bastogne!

Ateliers percussions et chants de l’Afrique de l’Ouest

P.

57
Prim

Prim

Prim

Prim

58
59

Création multimédia/webdoc

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim

61

Movie Factory

Prim

Prim

prim

Prim

Prim

62

Focus photo

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim

63

Play the game

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim

64

Labo son

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim

65
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Eupen Han-sur-Lesse Louvain-La-Neuve

Ovifat

Rochefort Wanne Villers-Ste-Gertrude Brûly-de-Pesche Hastière Bastogne

Cap orientation
Cap sport et découverte

Mat/Prim

Mat/Prim

Coo Adventure
Fun games

68
69

Prim

70
Prim

Prim

Tous au ski

Prim
Prim

Cap Coopération

Prim

Amuse-toi et sois zen!

Prim

Au-delà du rose et du bleu

Prim

1,2,3, c’est toi!

Prim

Prim

Citoyens du monde

73
Prim

74

Prim

Prim

75

Prim

Prim

77

Prim

Prim

Prim

78

Prim

Prim

Prim

79

Prim

Prim

81

Prim

Prim

Prim

Prim

Prim
Prim

Prim

Prim

80
Prim

Prim

Les différents séjours proposés peuvent être agrémentés par des activités à la carte (voir descriptif pour chaque gîte pages 82-85).
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71
72

Défi du Moyen-Age

Une CRACS attitude? Pour qui? Pour quoi?

Mat/Prim
Mat/Prim

Prim

Sport, aventure et nature

P.
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DÉCOUVERTE NATURE

P

our découvrir la forêt et la nature telles qu’elles sont! Petits et grands auront l’occasion de
découvrir les milliers de végétaux et d’animaux qui s’y cachent tout en se familiarisant à la
biodiversité.

Activités proposées:

- Découvrir et aborder la nature par le biais
du plaisir, des sens et de l’observation.
- Partir du terrain et du vécu des enfants.

• La forêt, «découverte sensorielle»: la rugosité des
écorces, la douceur de la mousse, le silence de la
forêt, ses couleurs, ses parfums et ses goûts.
• Autour de l’arbre: de quoi un arbre vit-il? Qu’est-ce
qu’un bourgeon? Comment reconnaître un arbre à
ses feuilles?
• Sur la piste des animaux: Les animaux de la forêt
laissent toutes sortes d’indices de leur passage:
suivons-les à la trace!
• Découverte au bord du ruisseau
• À la découverte de la mare
• Land art: Créer des œuvres d’art grâce à la nature!
• En fonction de la saison: Balade champignons, cuisine sauvage…

Lieu:

Niveau scolaire:

Maternel et primaire
18

Animateur/Partenaire:
Education
environnement

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
4 jours = 6X3 heures
Réalisable
en 3 ou 5 jours

4 jours: 126,45€

4 jours: 143,67€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude

Maternel

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

DEHORS POUR MIEUX GRANDIR

D

écouvertes et immersion sensorielle dans l’environnement du gîte Mozaïk d'OttigniesLouvain-la-Neuve et du Bois de Lauzelle pour découvrir, par soi-même, par le jeu et de
manière créative.

Activités proposées:

- Développer une dynamique collective,
coopérative, ludique.
- Privilégier le vécu, l’action pratique, l’immersion dans le milieu.
- Prendre conscience de la diversité de la
vie sur terre.
- Comprendre l’interdépendance des
êtres vivants.

• Immersion sensorielle dans Louvain-laNeuve et/ou dans le Bois de Lauzelle à
l’aide des cinq sens.
• À la découverte des petites bêtes: chercher les petites bêtes dans leur milieu
naturel, les identifier à l’aide de binoculaires et comprendre leur(s) rôle(s).
• Art et nature: s’immerger dans la nature
et stimuler son imaginaire en créant des
œuvres d’art éphémères.
• La vie de l’arbre, arbre de vie: rencontrer
l’arbre, comprendre son cycle, son rôle
et ses relations aux autres êtres vivants.
• La chaîne alimentaire et le danger des
pesticides: grands jeux en plein air pour
comprendre les impacts des pesticides
sur la chaîne alimentaire et la perte de
notre biodiversité.

Lieu:

Louvain-la-Neuve

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
CRIE
de Villers-la-Ville

• Jeux de coopération en ville et dans les
bois.
• La nature, mes déchets et moi: prendre
conscience que tous nos objets proviennent de la nature.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 113,32€

3ème-6ème primaire
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ÉTANG QU’IL Y AURA VIRELLES

L

MILIEU

'étang de Virelles est l’une des plus belles et plus grandes réserves naturelles de Belgique. La
nature y est particulièrement sauvage. Ce plan d’eau de 80 hectares permet aux enfants de découvrir la faune, la flore, le marais, l’écosystème, l’épuration de l’eau, la cuisine sauvage…

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer l’éveil sensoriel par l’approche ludique.
- Développer l’imaginaire.
- Expérimenter la nature et son écosystème.

• Découverte sensorielle et ludique du
marais.
• Voyage au bout du monde
• Les dents de la mare
• À plumes/à poils
• Dans la peau d’une grenouille
• Sur la piste du castor
• Chips d’orties et compagnie: cuisine des
plantes sauvages
• Découverte de l’écosystème de l’étang
en canoë

• Découverte du bassin versant de l’étang
et des problèmes de pollution des eaux
• Jeu de rôle: trouver une solution à la pollution de l’étang.
• L’adaptation au milieu aquatique
• Le robinet? Et après?
• Musique verte
• Art et nature
• Une journée avec Zine l’abeille
• Les Z’humides

Infos complémentaires:
Ce programme est disponible du 1er mars au 1er
novembre uniquement. Le programme étant réalisé
dans notre gîte de Bruly-de-Pesche (sans équipe),
c’est un service traiteur qui vient délivrer les repas.
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Aquascope
de Virelles

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 18 heures
5 jours = 24 heures

3 jours: 109,58€
4 jours: 152,87€
5 jours: 199,60€

3 jours: 121,62€
4 jours: 170,09€
5 jours: 222€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Bruly-de-Pesche

INTO THE WILD

À

l’aventure dans la nature!!!
Faire du feu, construire un abri et autres techniques pour survivre en pleine nature n’auront plus
de secret pour vous…

Activités proposées:

Infos complémentaires:

- Découvrir le vivant, la nature et l’infiniment petit au travers de nouvelles approches technico-ludiques.
- Observer et analyser le milieu qui nous
entoure.
- Réaliser des constructions dans les bois,
s’orienter et expérimenter des techniques de survie.

• Découverte des milieux calcaires et de la
biodiversité naturelle.
• Wildcraft: techniques de survie, faire du
feu, construire un abri.
• Orientation: chasse au trésor avec carte
et boussole dans un cadre naturel.
• Sur la piste des animaux sauvages (traces
et empreintes)
• Formation jeune chasseur préhistorique
• Excursion castor (sauf à Villers-SteGertrude)
• Challenge: défis secrets sous la forme
d’un parcours aventure qui permet de
revoir tout ce que l’on a appris durant la
semaine.
• Wild food (cuisine sauvage, attention
+2,- € p.p. pour ingrédients + matériel)

Ce programme étant donné dans différents gîtes, le cadre « nature » peut changer d’une infrastructure à l’autre.

Lieu:

Han-Sur-Lesse, Rochefort,
Villers-Ste-Gertrude, Wanne,
Brûly-de-Pesche*, Hastière*

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Bureau des Guides

* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

Temps d’animation:
1 module = 3 heures
5 jours = 24 heures

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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LES FARFADETS

U

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Observer la nature des Hautes-Fagnes de
manière ludique en utilisant tous ses sens.
- Découvrir le milieu et les différents paysages du plateau des Hautes Fagnes.
- Observer, analyser, recueillir des informations sur cette zone spécifique.

• Découverte de la nature: dans les environs du gîte en utilisant l’approche sensorielle.
• Journée Fagnes: découverte du milieu
Fagnard.
• Traces et empreintes: découverte des indices de présence des animaux.
• Cuisine des plantes sauvages (hors hiver)
• L’écureuil: histoire, jeux et bricolage autour de ce sautillant petit rongeur

Lieu:

Niveau scolaire:

3ème mat., 1ère et 2ème prim.
22

Animateur/Partenaire:
Asbl Maison
du Parc naturel
Hautes-Fagnes-Eifel

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:

3 jours = 4x1/2 journée
4 jours = 5x1/2 journée
5 jours = 7x1/2 journée

• Visite interactive du musée Fania: via un
jeu sur les animaux des Fagnes.
• Le Lutin artiste
• Découverte du cycle de l’eau et la vie
dans la mare (de mai à septembre)
• Chasse au trésor: découverte ludique de
la nature des Hautes Fagnes

3 jours: 89,18€
4 jours: 117,87€
5 jours: 156,60€

3 jours: 101,22€
4 jours: 135,09€
5 jours: 179€

Primaire

Ovifat

Maternel

MILIEU

n programme qui vise à sensibiliser les enfants à l'équilibre fragile de la réserve naturelle des
Hautes-Fagnes. En leur faisant découvrir les landes, forêts, tourbières et ruisseaux de ce paysage unique en Belgique!

COMME ROBIN DES BOIS

U

ne plongée au cœur de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes.
Partez à la découverte des landes, forêts, tourbières et ruisseaux de ce paysage unique en
Belgique.

Activités proposées:

- Faire preuve de curiosité pour observer
la nature des Hautes-Fagnes de manière
ludique en utilisant tous ses sens.
- Découvrir le milieu fagnard et les différents types de paysages du plateau des
Hautes Fagnes.
- Observer, analyser et recueillir des informations sur cette zone géologique et
géographique spécifique.

Mêmes activités que dans le programme
"Les Farfadets" mais avec quelques bonus:
• Landart
• Chasse au trésor
• Activités autour de la mare
• Mon ami l'arbre
• Le char à bancs: découverte des différents types de paysage du plateau des
Hautes-Fagnes par le biais de ce moyen
de locomotion typique (d’avril à octobre
et non guidé).

Lieu:

Ovifat

Niveau scolaire:

3ème - 4ème primaire

Animateur/Partenaire:
Asbl Maison
du Parc naturel
Hautes-Fagnes-Eifel

• Piste de l’eau: découverte du ruisseau,
relevés et pêche.
• Climat fagnard: information et création
d’instruments météo.

Temps d’animation:

3 jours = 4x1/2 journée
4 jours = 5x1/2 journée
5 jours = 7x1/2 journée

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 101,22€
4 jours: 135,09€
5 jours: 179€
Moyenne saison
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LOUVAIN-LA-FERME

A

MILIEU

vec ses chevaux, ses poules et ses lapins, ses moutons et ses cochons ainsi que tous les animaux qui font rêver les enfants, cette ancienne ferme joue un rôle important dans l'éducation à
la nature au sein de la ville de Louvain-la-Neuve.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Vivre les relations entre le monde rural et
l’environnement citadin.
- Approcher la vie au contact et au rythme
de la nature et des animaux de la ferme.
- Expérimenter la vie et les tâches liées à la
ferme tout en apprenant sur ses habitants,
le respect de ceux-ci et de la nature.

• Les petits fermiers: participez aux soins
dont les animaux ont besoin, en leur distribuant leur nourriture, en leur préparant
leurs litières, en apprenant leur mode de vie
selon les saisons. Retourner les œufs dans la
couveuse ou traire les chèvres, chaque jour
les petits fermiers seront bien occupés!
• Ateliers «Produits de la ferme»: au rythme
des saisons, récoltez les produits du potager et du verger. Participez aux activités de
la ferme: faire du beurre, du pain, préparer

de la compote, du jus de pomme.
• Approche sensorielle des animaux: comment les approcher et les connaître dans
le cadre du bien-être animal? Appréciez la
douceur de la fourrure des lapins, l’odeur
du fumier, le goût du lait de chèvre que
l’on vient de traire, la caresse des moutons… Les ânes nous entrainent au rythme
de leur pas, les chevaux nous émerveillent
par leur élégance et leur tranquillité.
• Equitation

Infos complémentaires:
Chaque jour, en traversant la ville piétonne, les enfants passeront de la vie citadine au monde animal,
depuis le lac et ses nombreux oiseaux jusqu’à la ferme
et tous ses occupants.
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La ferme équestre de
Louvain-la-Neuve

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2 heures

3 jours: 95,78€

3 jours: 107,82€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Louvain-la-Neuve

L’ALIMENTATION: «C’EST MES OIGNONS!»

P

our une reconnexion à l’alimentation. Les élèves devront s’approprier les notions d’alimentation
saine, locale et de saison, ainsi que du commerce équitable. Mais ils devront aussi se risquer à
cuisiner des plantes sauvages et à transformer un produit issu du circuit court.

Activités proposées:

- Reconnecter les enfants à leur alimentation.
- Découvrir le circuit court, de saison, l’alimentation saine.
- Découvrir et aborder l’environnement
par le biais du plaisir.

• Activités autour des fruits et des saisons
• Atelier culinaire autour des fruits
• Visite à la ferme: vivre la notion de circuit court et d’alimentation locale chez le
producteur local.
• Petit atelier culinaire et jeux en lien avec
la visite à la ferme
• Construction d’une cabane et jeux nature d’approche
• Balade en forêt en lien avec les animaux
et leur alimentation: explorons en forêt

Education
Environnement

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
4 jours = 4x3 heures
Réalisable en
3 ou 5 jours

4 jours: 126,45€

4 jours: 143,67€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Villers-Ste-Gertrude

la notion de chaîne alimentaire et les
traces qu’elle laisse dans la nature.
• Cuisine avec des plantes sauvages
(en saison): Y a-t-il des fleurs qui se
mangent? Orties qui piquent, pissenlits
du pré, plantes curieuses, … Des recettes simples et délicieuses pour cuisiner et déguster!

MILIEU

Objectifs pédagogiques:
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LE MONDE DES PETITS

U

MILIEU

n séjour spécialement conçu pour les plus jeunes qui vous permettra de créer ou d’intensifier le
contact avec vos élèves et les amener à se sensibiliser à la nature qui les entoure. Par le biais des
5 sens et de l’imagination, ils pourront découvrir le Centre Nature Haus-Ternell.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découvrir le monde réel et le monde
imaginaire.
- Sensibiliser à la protection et au respect
de la nature et de son environnement.
- Eveiller les sens, l’émerveillement et la curiosité avec le Centre Ternell/CRIE d’Eupen.

• Pipo et ses amis de la forêt: promenade ludique à la rencontre de quelques amis de la
forêt et des règles à respecter en forêt.
• Le monde des abeilles: leur morphologie,
leurs cousin(e)s, leurs métiers, leurs produits,
leurs ennemis et plein d’autres informations
sur ces petits-êtres en voie d’extinction en Europe.
• Le monde des contes et des légendes: promenade contée.

Infos complémentaires:
Programme possible en 4 ou 5
jours avec activités au gîte.
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Centre nature
« Haus-Ternell »
(CRIE d’Eupen)

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 3x3 heures

3 jours: 79,28€

3 jours: 91,32€

Primaire

Niveau scolaire:

3ème mat. - 1ère prim.

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Eupen

LES AVENTURIERS

U

ne plongée au cœur de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes.
Partez à la découverte des landes, forêts, tourbières et ruisseaux de ce paysage unique en
Belgique.

Activités proposées:

- Faire preuve de curiosité pour observer
la nature des Hautes-Fagnes de manière
ludique en utilisant tous ses sens.
- Découvrir le milieu fagnard et les différents types de paysages du plateau des
Hautes Fagnes.
- Observer, analyser et recueillir des informations sur cette zone géologique et
géographique spécifique.

Mêmes activités que pour les programmes "Les Farfadets" et "Comme Robin des bois" mais avec quelques bonus:
• Orientation
• Mare
• Parcours de l'aventurier
• Sentier nature
• Module spécial aventurier
• Le char à bancs: découverte des différents types de paysage du plateau des
Hautes-Fagnes par le biais de ce moyen

Lieu:

Ovifat

Niveau scolaire:

5ème -6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Asbl Maison
du Parc naturel
Hautes-Fagnes-Eifel

de locomotion typique (d’avril à octobre
et non guidé).
• Piste de l’eau: mesures d’un cours d’eau
et découverte de la faune aquatique.
• Climat fagnard: information et création
d’instruments météo.
• La vie d’un arbre: étude des feuilles et
des bourgeons.
• Promenade en trottinette: pour un supplément de 10€/demi-journée/élève.

Temps d’animation:

3 jours = 4x1/2 journée
4 jours = 5x1/2 journée
5 jours = 7x1/2 journée

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 101,22€
4 jours: 135,09€
5 jours: 179€
Moyenne saison

27

NATURELLEM’HAN

U

MILIEU

ne plongée au cœur de la Nature à Han-sur-Lesse.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Utiliser des repères spatiaux afin de
s’orienter.
- Recueillir des informations par des observations qualitatives.
- Agir et exprimer, transformer et créer
dans les domaines tactile, gestuel, corporel et plastique.

• Visite de la grotte accompagné d’un
guide.
• «5 sens»: Au travers d’une sortie en nature, les enfants découvriront leur environnement autrement.
• Land Art: Venez découvrir la nature en
revêtant vos lunettes d’artiste. Exprimez-vous en communion avec la nature.
• Orientation: Apprendre les techniques
pour s’orienter en nature avec boussole
et carte lors d’un jeu de piste.
• Visite du parc animalier de Han-surLesse.

Lieu:

Han-sur-Lesse
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Rêve de terre

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 16 heures
5 jours = 22 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 106,92€
4 jours: 151,79€
5 jours: 200,10€
Moyenne saison

VIVRE LA NATURE À WANNE

C

réons des liens avec la nature. Utilisons mille et une choses de la nature et laissons sortir l’être
vert qui est en nous!

Activités proposées:

- Partir du terrain et du vécu des enfants.
- Découvrir et aborder la nature par le biais
du plaisir, des sens, de l’observation.

• Découverte sensorielle en forêt
• Construction d’une cabane et jeux dans
la nature
• Balade sur la piste des animaux de la forêt
• Landart et autres créations nature
• Découvertes au bord du ruisseau
• Activités en forêt « Autour de l’arbre »

Education
Environnement

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
4 jours = 6x3 heures
Réalisable aussi
en 3 ou 5 jours

4 jours: 126,45€

4 jours: 143,67€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Wanne

MILIEU

Objectifs pédagogiques:
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CLASSE ÉLÉMENT-TERRE À HAN-SUR-LESSE

P

MILIEU

artez à la découverte des grottes et de la faune et flore du calcaire, comprenez mieux le cycle de
l’eau et tentez l’expérience d’une sortie spéléo.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Favoriser la coopération et la cohésion
d’équipe.
- Observer et analyser le paysage Karstique.
- Découvrir le milieu souterrain avec l’aide
de spéléos animateurs.
- Mieux comprendre, le cycle de l’eau,
l’écosystème ou le patrimoine.

• Balade géo-pédologique: Un parcours
pour visualiser les spécificités de la région calcaire du Géoparc Famenne-Ardenne.
• Animations sur les bases du système
karstique: formation des roches, du relief, des grottes et leurs interactions.
• Visite de la grotte de Han-sur-Lesse.
• Journée sortie en grotte avec des spéléos.
• Visite de la réserve naturelle de Han.
• Animation sur une thématique au choix:
- Cycle de l’eau (rôle et influence de
l’eau dans le milieu. Un cycle de l’eau
discret, utilisation, gestion et protection des ressources en eau).
- Faune et flore typique du milieu calcaire (adaptation au milieu et décou-

Lieu:

Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire
30

Animateur/Partenaire:
Spéléo-J ASBL

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
5 jours = 22 heures

verte d’un animal passionnant: la
chauve-souris).
- Patrimoine (exemples concrets d’adaptation de l’Homme à son environnement et influence de la grotte sur la vie
d’un village au fil des siècles).

Durée et prix du séjour:
3 jours: 124,32€
5 jours: 212€
Moyenne saison

CLASSE ÉLÉMENT-TERRE À ROCHEFORT

P

artez à la découverte des grottes et de la faune et flore du calcaire, comprenez mieux le cycle de
l’eau et tentez l’expérience d’une sortie spéléo.

Activités proposées:

- Favoriser la coopération et la cohésion
d’équipe.
- Observer et analyser le paysage Karstique.
- Découvrir le milieu souterrain avec l’aide
de spéléos animateurs.
- Mieux comprendre, le cycle de l’eau,
l’écosystème ou le patrimoine.

• Balade géo-pédologique: Un parcours
pour visualiser les spécificités de la région calcaire du Géoparc Famenne-Ardenne.
• Animations sur les bases du système
karstique: formation des roches, du relief, des grottes et leurs interactions.
• Visite de la grotte de Rochefort.
• Journée sortie en grotte avec des spéléos.
• Balade de synthèse au fil de l’eau.
• Animation sur une thématique au choix:
- Cycle de l’eau (rôle et influence de
l’eau dans le milieu. Un cycle de l’eau
discret, utilisation, gestion et protection des ressources en eau).
- Faune et flore typique du milieu calcaire (adaptation au milieu et décou-

Lieu:

Rochefort

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Spéléo-J ASBL

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
5 jours = 22 heures

verte d’un animal passionnant: la
chauve-souris).
- Patrimoine (exemples concrets d’adaptation de l’Homme à son environnement et influence de la grotte sur la vie
d’un village au fil des siècles).

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 124,32€
5 jours: 212€
Moyenne saison
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LE MONT DES ÂNES

MILIEU

À

la rencontre des ânes, des castors, de la nature et de la permaculture à Villers-SainteGertrude.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Rencontrer l’âne.
- Observer le monde des castors au fil de
la rivière.
- Découvrir et créer avec la nature.
- S’initier à la permaculture.

• Découverte des ânes: Rencontrer, soigner, nourrir et se balader en forêt avec
les ânes.
• Découverte de la nature.
• Découverte de la rivière.
• La nature dans tous les sens:
-
Découvrir le maraichage en permaculture.
- Découverte du monde des castors.
- Visite contée sur le terrain du Mont des
ânes.

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire
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Animateur/Partenaire:
Frédéric Dumont & Fré
Werbrouck

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 18 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 114,42€
4 jours: 161,49€
Moyenne saison

NATURE & PATRIMOINE À ROCHEFORT

S

e plonger dans la vie de nos ancêtres gallo-romains à l’Archéoparc de Malagne, découvrir un
château de légendes, des grottes, tout cela est possible à proximité de Rochefort!

Activités proposées:

- Découvrir l’époque gallo-romaine de façon concrète et ludique.
- Prendre conscience des traces du passé.
- Comprendre la formation d’une grotte.
- Découvrir les ruines d’un château Comtal.

• Découverte de la ferme gallo-romaine:
approche des chevaux, des bovins, des
moutons, des oies et des chèvres.
• Devenez archéologue: approche du
patrimoine archéologique du parc, visite des vestiges fouillés d’une de plus
grandes villas du Nord de la Gaule.
• Archéologie expérimentale: fabrication
et cuisson de son pain à la manière des
Gallo-Romains. Sur le terrain, approche
des techniques de nos ancêtres (en
agriculture, en métallurgie, en architecture,…)
• Artisanat: initiation à la poterie, à la vannerie, à la coorderie,…
• Visite des vestiges du Château comtal
de Rochefort: découverte des ruines du
plus grand château de Famenne.

Gîte Kaleo
de Rochefort et
ses partenaires

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:

En 5 jours = ±18h en fonction du programme choisi.
Également réalisable
en 3 et 4 jours.

3 jours: 86,03€
4 jours: 117,62€
5 jours: 145,65€

3 jours: 100,07€
4 jours: 134,34€
5 jours: 170,05€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Rochefort

• Légende du puits: participation à un
grand jeu de piste historique.
• Visite de la Grotte de Lorette: découverte de l’une des plus belles grottes de
la région.
• Promenade avec un guide-nature.

MILIEU

Objectifs pédagogiques:
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ENVOLONS-NOUS VERS LES OISEAUX!

MILIEU

À

vos jumelles, partez à la découverte du monde des oiseaux.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Prendre du plaisir à être dehors!
- S’immerger au cœur de la nature.
- Observer et apprendre à reconnaitre les
oiseaux présents.
- Comprendre le comportement des oiseaux: chant, nids, parades, …
- Expérimenter l’alimentation.
- Comprendre la migration.

• Reconnaissance et observation des oiseaux présents autour du gîte et dans la
forêt toute proche (avec des jumelles).
• Ecouter et retenir le chant des oiseaux.
• Comportement et reproduction des oiseaux.
• Expérimenter le lien entre les becs et
l’alimentation.
• Se prendre pour un oiseau et comprendre la migration.
• Découverte des espèces les plus communes chez nous.

Lieu:

Louvain-La-Neuve,
Rochefort,
Han-sur-Lesse
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Jeunes et nature ASBL

Temps d’animation:
3 jours complets

Durée et prix du séjour:
3 jours: 105,18€

Tarif indicatif pour un
groupe de 25 élèves.
Moyenne saison

MES PREMIERS PAS DE NATURALISTE

U

n programme idéal pour les plus petits où ils partiront à la découverte des arbres, des oiseaux
et des petites bêtes.

Activités proposées:

- Prendre du plaisir à être dehors.
- S’immerger au cœur de la nature.
- Observer, écouter, toucher, sentir: utiliser
ses sens pour découvrir les oiseaux, les
arbres et les petites bêtes présents autour du gîte.

• A la découverte des arbres qui peuplent
nos forêts.
• A la découverte des oiseaux: observer, écouter, reconnaitre les chants, se
prendre pour un oiseau.
• A la découverte des petites bêtes: observation, identification.
• Balade naturaliste agrémenté d’animations nature.

Lieu:

Louvain-La-Neuve,
Rochefort,
Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:
Maternel

Animateur/Partenaire:
Jeunes et nature ASBL

Temps d’animation:
3 jours complets

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 93,14€
Moyenne saison
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PALEO-EXPÉRIENCE

R

MILIEU

evivez le passé en pleine nature à la manière d’un homme préhistorique.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découvrir la préhistoire de façon ludique
et concrète en plein nature.
- Expérimenter des approches et des techniques nouvelles (cuisine, survie…).
- Prendre conscience de l’importance des
découvertes archéologiques.

• Paléo-migration (orientation dans la nature)
• Paléo-Chasse (construction d’un propulseur ou d’un arc à flèches)
• Paléo-peinture (peindre avec ce que l’on
trouve dans la nature)
• Paléo-traque (suivre les traces laissées
par les animaux)
• Paléo-cuisine (reconnaitre les plantes comestibles et les cuisiner)
• Paléo-feu (apprendre à faire du feu selon
les techniques préhistoriques)
• Paléo-four (construire un four en pleine
nature et y faire cuire des choses)
• Paléo-musique (construction d’un instrument de musique avec ce que l’on trouve
dans la nature)
• Paléo-camp (construction d’un campe-

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
Primaire
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Animateur/Partenaire:
Le Bureau des guides

Temps d’animation:
3 jours: 4x3 heures
4 jours: 6x3 heures
5 jours: 8x3 heures

ment en pleine nature)
• Paléo-Challenge

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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À FOND LA SCIENCE!

L

SCIENCES

e Labo d’Emil vous propose un séjour scolaire 100% scientifique et 100% manipulable par les
enfants. Scientifiques amateurs, à vous de jouer!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre à suivre un protocole scientifique et à utiliser des réactifs et du matériel spécifique.
- Favoriser la confiance en soi et l’autonomie.
- Favoriser l’esprit critique et développer une
vision scientifique à appliquer au quotidien.

• La chimie au quotidien: premières notions de chimie et découverte des réactions chimiques.
• Cosmétologie: fabrication de cosmétiques à base de composants 100% naturels et découverte des différents rôles
de la peau.
• Coffret de bain: réalisation de sels,
boules de bain pétillantes et bain moussant.
• Santé: hygiène corporelle et buccoden-

taire. Confection d’un gel douche et d’un
dentifrice.
• Alimentation: découvrons nos alliés pour
une santé au top!
• Botanique: étudions les plantes, leurs actions bien être ou répulsive.
• Matière: les apprentis "s’éclatent" avec les
propriétés de la matière et de la densité.
• Le labo fait son show: deux expériences
impressionnantes interactives! (Si plus
de 40 participants)

Infos complémentaires:
Dossiers pédagogiques disponibles sur demande.
Les expériences sont le résultat d’une collaboration
de scientifiques, adaptées par des pédagogues.

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen,
Han-sur-Lesse, Villers-SteGertrude, L.L.N., Rochefort.
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Le Labo d’Emil
du Château d’Ice

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 6x3 heures
5 jours = 8x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 125,97€
4 jours: 169,74€
5 jours: 217,50€
Moyenne saison

LE MONDE DES INSECTES

D

ans l’air, l’eau ou la terre, les insectes sont partout! Entre la Famenne et l’Ardenne, un milieu
riche en insectes, venez découvrir ces petites bêtes importantes pour l’écosystème. Profitez
également de belles balades à travers les bois, les pelouses calcaires et les rivières.

Activités proposées:

- Découvrir les insectes qui nous entourent.
- Créer des outils et des pistes de réflexion
pour protéger les insectes et les attirer
dans un jardin.
- Sensibiliser aux rôles essentiels des insectes pour l’équilibre de l’écosystème.

• Introduction générale aux insectes: reconnaissance des 8 ordres principaux et
utilisation du matériel d’entomologie.
• Les papillons diurnes: reconnaissance et
compréhension des causes de leur disparition.
• Les insectes décomposeurs: balade dans
les bois à la découverte des insectes.
• Les insectes pollinisateurs: étude, découverte et mise en pratique dans le potager du domaine.
• Un jardin accueillant pour les insectes:
apprentissage de trucs et astuces.
• Les insectes aquatiques: étude de ces insectes qui attestent de la qualité de l’eau.
• Les odonates (libellules et demoiselles):
découverte et étude de leur habitat.
• La fourmi: son dévouement au travail et

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Han-surLesse, Wanne

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Bureau des guides

son organisation sociale vont vous fasciner.
• Atelier pour rendre un jardin accueillant
pour les insectes.
• Insect’Challenge
• Fabrication d’un nichoir à insectes. (Avec
supplément)

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 18 heures
5 jours = 24 heures

SCIENCES

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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C’EST SCIENSORIEL!

A

SCIENCES

vec vos 5 sens, réalisez une foule d’expériences plus étonnantes les unes que les autres!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer la curiosité et les 5 sens au
travers d’expériences scientifiques.
- Apprendre à suivre un protocole scientifique et à utiliser des réactifs et du matériel spécifique.
- Favoriser la confiance en soi et l’autonomie.

• "100% sciensoriel": apprivoisons nos
cinq sens autour de divers jeux et manipulations.
• Santé: hygiène corporelle. Réalisation
d’un gel douche.
• Le sommeil: l’importance du sommeil
dans notre développement. Confection
d’une brume de nuit.
• Bien être: réalisation de cosmétiques
(bain moussant).
• Botanique: les couleurs de la nature et

les plantes répulsives.
• Matière: étudions les propriétés des
liquides et découvrons les fluides
non-newtoniens.

Infos complémentaires:
Dossiers pédagogiques disponibles sur demande.
Les expériences sont le résultat d’une collaboration
de scientifiques, adaptées par des pédagogues.

Animateur/Partenaire:

Le Labo d’Emil du Château d’Ice

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 6x3 heures
5 jours = 8x3 heures

Durée et prix du séjour (moyenne saison):
3 jours: 113,93€
4 jours: 152,52€
5 jours: 195,10€

3 jours: 125,97€
4 jours: 169,74€
5 jours: 217,50€

Primaire
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Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen, Hansur-Lesse, Villers-Ste-Gertrude,
Louvain-la-Neuve, Rochefort.

NATURE ET SCIENCES À TERNELL

D

écouvrez la fascinante réserve naturelle des Hautes-Fagnes!

Activités proposées:

- Sensibiliser les jeunes à la nature, à l’environnement, aux ressources naturelles.
- Sensibiliser à la protection et à un comportement respectueux de la nature et
de l’environnement.
- Diversifier et valoriser l’approche scientifique, la manipulation, l’observation, le
travail d’équipe et le respect.
- Donner la possibilité aux jeunes de se
mettre dans la peau d’un scientifique
d’un jour.
- Approfondir diverses matières scientifiques comme la météo, l’air, l’eau, les
couleurs, la lumière, l’énergie ou le magnétisme.

• Rallye sur le thème de l’eau dans la ville
d’Eupen.
• La forêt au pied du gîte: jeux ludiques
avec les sens et promenade à la découverte de l’écosystème de la forêt.
• Modules scientifiques en fonction des
disponibilités:
- L’air et l’eau.
- L’énergie et le magnétisme.
- La lumière et ses couleurs.
- Sciences et Fagnes.
- Météo et climat.

Lieu:

Eupen

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Centre nature
« Haus Ternell »
(CRIE d’Eupen)

Temps d’animation:
3 jours = 3x3 heures

• Consomm’acteurs: malle pédagogique,
jeux, réflexions et bricolages pour devenir acteur de sa consommation.
• Visite guidée des Hautes-Fagnes (+8€):
excursion en Fagnes, pique-nique dans
la nature (d’avril à octobre uniquement).
Attention, un supplément sera demandé
pour le transport!

SCIENCES

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 91,32€
Moyenne saison
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PRÉHISTO-ART

R

HISTOIRE

emontons le temps!!! Direction la Préhistoire! Devenez de véritables petits Cro-Magnons…
jusqu’au bout des doigts.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Démonter quelques idées reçues sur la
préhistoire.
- Favoriser un imaginaire plus en accord avec
les dernières découvertes scientifiques.
- Interroger la notion de passé, d’ancêtres, …
- Développer le sens artistique.

• Découverte des matériaux préhistoriques.
• Peinture préhistorique.
• Le feu dans la Préhistoire.
• Gravure préhistorique.
• Musique préhistorique et bracelet en cuir.

Lieu:

Hastière et
Brûly-de-Pesche*

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Musée du Malgré-Tout

Temps d’animation:
3 jours = 3x2 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 91,32€
Moyenne saison
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* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

COULEURS DU MOYEN-ÂGE

P

longez dans les méandres du temps et des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville, jouez pour tout
comprendre du Moyen-Âge.

Activités proposées:

- Coopérer au travers de différents ateliers
et travaux à réaliser en équipe.
- Renforcer son estime de soi et celle des
autres.
- Identifier et caractériser les interactions
hommes-espace.
- Découvrir la vie au Moyen-Age et les pratiques réalisées à cette époque.

• Activités d’introduction en vue de la visite de l’Abbaye.
• Découverte des plantes du Moyen-Âge
et différents jeux.
• Journée complète à l’Abbaye de Villers-la-Ville (visite animée, jeux dans le
cloître,…).
• Activités diverses sur le thème du

Moyen-Age (jeux de société, calligraphie, création de blason, plantes du
Moyen-Age,…).

HISTOIRE

Objectifs pédagogiques:

Infos complémentaires:
De nombreuses formules existent pour les activités
dans l’Abbaye! Contactez notre partenaire pour un
programme à la carte!
Un dossier pédagogique pour chaque tranche d’âge
(1e-2e/3e-4e/5e-6e) existe et peut être demandé.

Lieu:

Louvain-la-Neuve

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:

Abbaye de Villers-la-Ville

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 105,62€
Moyenne saison
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A L’ASSAUT DE BASTOGNE

D

HISTOIRE

écouvrez Bastogne, lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Bataille des
Ardennes.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Etre en immersion au cœur la Seconde
Guerre mondiale.
- Questionner les idées reçues et préjugés
liés à la Seconde Guerre mondiale.
- Découvrir les villages de la commune,
théâtres d’affrontements et d’occupations ennemies.

• «Une visite avec Emile» du War Museum
pour comprendre à travers le regard
d’un enfant les réalités de la vie des civils
et des militaires entrainés dans un conflit
meurtrier.
• Jeu de piste et de coopération
• Atelier créatif

Lieu:

Bastogne*

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Bastogne War Museum

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures

Primaire
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• Balade contée à la découverte des histoires cachées des petits villages de Bastogne (8km).

* Dans le gîte de Bastogne, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

Durée et prix du séjour:
3 jours: 102,32€
Moyenne saison

RETOUR VERS LE PASSÉ

A

u cœur des Fagnes et de la Calestienne de la Thiérache belge, découvrez avec vos élèves le
patrimoine naturel et historique de la région de façon ludique et vivante.

Activités proposées:

- Découvrir la vie au 20ème siècle de façon concrète et dynamique.
- Découvrir la nature et les paysages des
Fagnes et de la Calestienne de la Thiérarche belge.
- Travailler le devoir de mémoire.

• Journée à l'espace Arthur Masson à
Treignes.
• L'école d’autrefois: vivez 1h de cours
comme en 1932 avec décors d'époque,
martinet et bonnet d’âne! Utilisez le matériel de l'époque, l'ardoise, la touche,
la plume.
• Promenade en Ardenne au temps d'Arthur Masson: découverte de la vie de ce
petit village ardennais des années 1930
à 1960.
• Visite du bunker d'Hitler
• Le Ravin des Loups: Visite organisée du
"Ravin des Loups" et des pavillons aménagés (exposition, maquettes, armes,
sons, écrans interactifs, cahiers pédagogiques inclus).

Lieu:

Brûly-de-Pesche*

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Espace Arthur Masson,
Bunker d’Hitler

5ème-6ème primaire

* Dans le gîte de Brûly, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

• Promenade balisée et encadrée du
bois de Gonrieux (5.9km) ou Bas-Brûly
(3km).

Temps d’animation:
2 jours complets

HISTOIRE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 100,42€
Moyenne saison
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MARATHON ARTISTIQUE

À

l’occasion d’un voyage à travers l’Histoire de l’Art, découvrez les courants, les artistes, mais également tout un panel d’outils utiles à la création. Expérimentez la matière! Partez sur les traces
d'artistes célèbres! Inventez votre propre courant et explorez plusieurs processus de création: gravure,
sculpture, peinture, ... Tout est bon pour créer!

Activités proposées:

- Amener l’enfant à découvrir les différents
langages artistiques.
- Appréhension de la « ligne du temps ».
- Initier à diverses techniques et modes
d’expression.
- Sensibilisation à l’esthétique.

• Découverte ludique de l’Histoire de l’Art:
jeux, exercices et diverses techniques artistiques.
• Autour du paysage: approche de différentes techniques picturales.
• Autour de la gravure et ses variations:
création d’estampes, d’affiches, de cartes
à gratter…
• Autour de la sculpture: utiliser la terre
pour créer des volumes des plus réalistes aux plus farfelus.
• Au pays des surréalistes: création
d’œuvres surréalistes à partir de journaux, photos et images.
• Formes et couleurs: découverte de
l’abstraction lyrique et géométrique, du
dripping, en laissant libre cours à l’esprit
créatif.

Les Ateliers 04

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 5x3 heures
5 jours := 8x3 heures

3 jours: 112,28€
4 jours: 150,87€
5 jours: 192,90€

3 jours: 124,32€
4 jours: 168,09€
5 jours: 215,30€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne

• Création musicale
• Je crée mon propre courant: les artistes
sont invités à créer leur propre courant
artistique grâce aux apprentissages effectués.

ARTS

Objectifs pédagogiques:
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ATELIERS PERCUSSION ET CHANTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

ARTS

L

a musique est ici utilisée comme un moyen d’apprentissage et d’expression qui nous permet de
découvrir le Burkina Faso et sa culture ainsi que nos rapports à la diversité culturelle.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre des techniques de percussions et des chants d’origines culturelles
différentes.
- Voir, entendre et évaluer des productions
musicales.
- Situer la musique dans le contexte social,
fonctionnel, géographique et historique.

• Initiation aux percussions par le djembé:
apprentissage des premiers rythmes de
base et techniques de frappes, en chantant et jouant les premières chansons
africaines.
• Travailler avec plusieurs rythmes complémentaires: initiation aux grands tambours, le moteur du rythme. Signaux de
départ et de fin, pauses, breaks. Chants
de la vie quotidienne du Burkina Faso.
• Développement de la production musicale et travail de l’endurance: jouer plus
vite et plus longtemps, mais aussi avec
plus de dynamique dans l’arrangement,
usage des “échauffements”.
• Fabriquer un petit tambour: avec une
boîte de conserve, avec peau de chèvre.
[Suppl. 5€/élève].

Lieu:

Eupen, Ovifat, Rochefort, Hansur-Lesse, Louvain-la-Neuve,
Villers-Ste-Gertrude, Wanne
50

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Jo Koreman

• Fabriquer un collier: avec des perles, fait
à la main comme au Burkina Faso. [Suppl. 5€/élève].

Temps d’animation:
3 jours = ±10 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 104,52€
Moyenne saison

ÉVEIL ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA NATURE

P

artez en voyage dans une installation extraordinaire. Musiques Mosaïques vous emmène «en
voyage» sur un parcours menant petits et grands vers la forêt, par le biais d’un programme passionnant… veillées comprises!

Activités proposées:

- Interagir avec des artistes dans le cadre
d’un processus de création artistique et
de découverte de la nature.
- Favoriser la convivialité et l’entraide autour de la réalisation d’une production
collective.

• Au départ, la découverte! Les animateurs
viennent avec une superbe installation
dans leurs bagages à poser dans une
des salles du gîte: l’atelier Amadéo ou
Mumobox.
• Découverte collective de l’univers
d’Amadeo ou Mumobox pour ouvrir les
portes de l’imaginaire. A quoi nous font
penser ces formes étranges, que nous
évoquent les sons, quels personnages
habitent cette drôle de planète? L’installation sert donc de support pour créer,
ensemble, une histoire qui servira de fil

conducteur durant tout le séjour.
• «Kit Nature»: un sac à dos rempli de matériels et de fiches explicatives pour découvrir la nature au travers des cinq sens.
• «Promenade et constructions» à Ovifat et
Han-sur-Lesse
• «Le Faix du Diable», rocher de légende si
le séjour se déroule à Wanne.
• «La guerre des Airelles»: jeu de rôle qui
vous fera vivre une mystérieuse légende
ardennaise.

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Infos complémentaires:
Les animateurs de MuMo asbl seront présents sur
place durant toute la durée du séjour, soirs compris.

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
MuMo Asbl

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 15 heures
4 jours =23 heures
5 jours = 30 heures

3 jours: 143,08€
4 jours: 184,97€
5 jours: 228,10€

3 jours: 155,12€
4 jours: 202,19€
5 jours: 250,50€

Primaire

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Wanne, Ovifat
et Han-sur-Lesse
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FEU AU CHAPITEAU

E

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre et expérimenter diverses
techniques liées aux arts de la rue.
- Maîtriser les grands mouvements fondamentaux de déplacement.
- Maintenir son équilibre, gérer les déséquilibres.
- Exprimer des émotions à l’aide de son
corps.

• Jonglerie: fabrication de balles de jonglage, foulards, diabolos, assiettes,
kiwidos, bâtons de diable.
• Magie: tours de magie à fabriquer soimême et à ramener à la maison.
• Équilibre: pédalgo et tonneau à marcher.
• Fakirisme: cracher du feu, planche à
clous, marcher sur du verre, ...
• Bulles de savons: expérimentation de
bulles de grandeurs différentes, bulles à
toucher et à jongler.
• Sculptures de ballons: apprendre à faire
des animaux en ballon.
• Préparation d’un spectacle
• Soirée spectacle

Lieu:

52

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:
Théatro-folie ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

3 jours: 92,48€
4 jours: 120,07€
5 jours: 154,40€

3 jours: 104,52€
4 jours: 137,29€
5 jours: 176,80€

Primaire

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Eupen, Wanne et VillersSainte-Gertrude

Maternel

ARTS

nvie d'initier vos élèves aux arts de la rue et leur permettre de s'exprimer au travers d'activités
rythmées et variées? Ce programme est fait pour vous!

GALERIE DE PORTRAITS

C

omment s’y prendre pour réaliser un portrait? Tu vas tout savoir grâce à ce programme!

Activités proposées:

- Amener l’enfant à découvrir les différents
langages artistiques.
- Aborder l’évolution du thème du portrait.
- Initier à diverses techniques plastiques.
- Développer le sens de l’esthétique et de
l’observation.

• Découverte ludique de l’histoire du portrait.
• « A la manière de … » (réaliser un portrait
sur base d’un courant artistique défini).
• Portrait nature à partir d’une forme
simple et d’éléments de la nature.
• Se représenter & représenter l’autre.
• Portrait chinois, à la façon des dadaïstes.

Maternel et primaire

Les Ateliers 04

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 5x3 heures
5 jours := 8x3 heures

3 jours: 112,28€
4 jours: 150,87€
5 jours: 192,90€

3 jours: 124,32€
4 jours: 168,09€
5 jours: 215,30€

Primaire

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne

• Portrait pop-up en créant des cartes en
jouant sur les reliefs, le collage et les
formes.
• Portrait XXL, en grand format et tentant
de garder les proportions.
• Ma galerie de portrait. Découverte de la
scénographie.

ARTS

Objectifs pédagogiques:

53

LE CONTE, DU RÊVE À LA MAGIE

E

ARTS

n passant par différentes étapes, de l’idée à la concrétisation, venez découvrir le monde du
conte. Tout un programme pour s’émerveiller et faire vivre ces merveilleuses histoires qui ont
développé notre imaginaire.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer l’imaginaire et des idées de
contes en découvrant de nouvelles techniques créatives et d’émergence d’idées.
- Découvrir la structure du conte afin de
construire une histoire de A à Z.
- Raconter l’histoire en utilisant les techniques et les outils construits au cours du
séjour.

• Jeux de présentation et d’histoires.
• Improviser des histoires avec des jeux ou
des techniques.
• Travail du personnage. Sur base de différents exercices seul, à deux ou en plus
grand groupe, (démarche, humeur, voix...).
• Donner vie aux personnages qui apparaissent dans les histoires.
• Création d’une histoire en sous-groupes
ou tous ensemble puis la raconter.
• Création de l’illustration sous forme de
kamishibaï de l’histoire ou des histoires
créées.
• Choix d’images à illustrer en s’interrogeant
sur la façon de les raconter.
• Création d’un butaï en carton (théâtre
pliable dans lequel on peut glisser les
feuilles du kamishibaï).

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne, Rochefort, Han-sur-Lesse, Louvain-laNeuve et Villers-Ste-Gertrude
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Karine Moers

Temps d’animation:
3 jours = 9 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 92,42€
4 jours: 125,74€
5 jours: 162,50€
Moyenne saison

LA CLÉ DES CHANTS

D

u son aux instruments, de la nature à leur propre corps, les élèves découvriront divers moyens
pour faire de la musique… et même un concert!

Activités proposées:

- Découvrir les propriétés du son, de la
musique, du rythme et de la voix.
- Développer de nouvelles compétences
musicales grâce à l’apport de différentes
techniques de création.
- Vivre des temps musicaux en collaboration et développer un projet musical en
équipe.

• Découvrir…
- Découvrir la musique avec son corps
(rythmes, jeux de voix,...).
- Apprivoiser l’espace (jeux organisés,
danses,...).
- Approcher les instruments de l’orchestre.
- Découvrir les multiples possibilités de
la voix.
- Découvrir les ressources musicales de
la nature et de notre environnement.
- Aborder ou développer les notions de
rythmique.
- Aborder ou développer les différents
paramètres du son (hauteur, intensité,
timbre, dynamique).

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Karine Moers

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 6 heures
4 jours = 8 heures
5 jours = 10 heures

• Savourer…
- Une veillée en soirée.

3 jours: 80,38€
4 jours: 108,52€
5 jours: 140,10€

3 jours: 92,42€
4 jours: 125,74€
5 jours: 162,50€

Primaire

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat, Rochefort, Wanne, Eupen, Villers-SteGertrude, Louvain-la-Neuve

• Créer…
- Fabriquer des objets sonores.
- Faire des jeux de percussions.
- Expérimenter la création collective.
- Expérimenter un jeu instrumental collectif.

ARTS

Objectifs pédagogiques:
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LES MYSTÈRES DE WÉRIS

P

arcourez le champ mégalithique de Wéris, patrimoine de l’humanité

Activités proposées:

- Voyager à travers le temps.
- Imaginer notre long passé de chasseur-cueilleur.
- S’initier à la géologie.

• Jeux d’improvisation liés aux paysages
et façonnage d’une marionnette.
• Grand jeu de coopération à la rencontre
du sanglier qui vit en Ardenne.
• Enquête géologique entre Calestienne

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers Sainte Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Maroussia Dussart

et Ardenne.
• Interprétation d’une légende locale.
• Balade contée à la découverte des dolmens et des menhirs.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
Réalisable en 4 jours

Durée et prix du séjour:
3 jours: 127,62€
Moyenne saison

56

X-TREME CIRCUS

T

u as toujours eu envie de jongler, marcher en équilibre sur une boule ou sur un fil? Rejoins-nous
pour apprendre à devenir un véritable artiste de cirque!

Activités proposées:

- Découvrir et expérimenter différentes
techniques de cirque.
- Développer la confiance en soi et la
confiance aux autres.
- Favoriser les interactions entre les participants.
- Mettre en scène un spectacle collectif de
l’imagination à la réalisation.

• Techniques de cirque: découverte et
apprentissages de la jonglerie (foulards,
balles, quilles) et de l’équilibre (pédalgo
géant, boule d’équilibre, rolla-bolla).
• Acrobaties aériennes: via des tissus ou
des cerceaux aériens.
• Création d’un spectacle collectif: place à
la créativité et à la magie du spectacle!
Les enfants l’inventeront et se testeront
avant un grand show en fin de séjour.

LE + DE CE PROGRAMME

Au gîte Kaleo de Rochefort, une salle disposant d’un trapèze aérien est spécialement adaptée pour ce programme. Cette
activité n’est disponible que pour un séjour de 4 ou 5 jours.

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Infos complémentaires:
Support pédagogique disponible sur demande.

Initiation Cirque

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:

4 jours = 10 heures
5 jours = 12 heures
En fonction de la taille du groupe.

4 jours: 108,52€
5 jours: 140,10€

4 jours: 125,74€
5 jours:162,50€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Rochefort
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A L’IMPROVISTE

D

e façon ludique, participez à des ateliers d’impros et découvrez vos talents cachés!

Activités proposées:

- Travailler l’écoute de soi et du groupe.
- Apprendre à s’exprimer dans un groupe,
prendre sa place.

• Ateliers de cohésion de groupe et d’approche corporelle.
• Construction d’histoires collectives.
• Création de scènes d’impro.
• Atelier de création de personnages
(posture, voix).
• Atelier de gestion de l’espace et la création de lieu.

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Louvain-la-Neuve, Rochefort,
Villers-Ste-Gertrude, Eupen,
Han-sur-Lesse, Ovifat, Wanne,
Hastière*.
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Niveau scolaire:

5ème et 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
La FBIA

Temps d’animation:
3 jours = 3x2 heures
5 jours = 7x2 heures
Réalisable aussi en 4j

* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

Durée et prix du séjour:
3 jours: 106,17€
4 jours: 148,84€
5 jours: 194,95€
Moyenne saison

THÉÂTRALEM’HAN

V

aloriser vos talents grâce au théâtre à Han-sur-Lesse!

Activités proposées:

- Découvrir activement différentes techniques théâtrales.
- Découvrir et développer de la créativité.
- Prendre la parole et mettre en valeur les
talents de chacun.

• «Au-delà de lumière»: Découverte du
théâtre d’ombre et pratique de la discipline.
• Développement de l’imagination.
• «Trouve ton clown»: Divers exercices
pour développer la confiance en soi et la
mise en valeur de soi.
• Création de son «clown».
• Echauffements pour se mettre en mouvement
• Exercices techniques pour travailler le
corps et la voix
• Improvisations

Lieu:

Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Ouch Théâtre

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 18 heures

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 96,82€
4 jours: 124,09€
5 jours: 168,00€
Moyenne saison
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CRÉATIONS MULTIMÉDIAS

L

es Christopher Nolan et Sofia Coppola de demain, c’est vous! Cette animation vous propose d’explorer toutes les possibilités créatives que nous offre le web. À l’aide de tablettes, d’applications
intuitives et de logiciels faciles d’utilisation, les jeunes sont invités à jouer avec leur créativité autour
d’un projet multimédia, qu’il soit fictionnel, ludique ou documentaire.

Activités proposées:

-Découvrir et expérimenter différentes
techniques audiovisuelles.
-Développer sa créativité au moyen des
outils numériques.
-Réfléchir à la diffusion web et à ses conséquences.

• Présentation du projet et élaboration
d'une histoire de suspects grâce à la
technique d'une carte mentale.
• Montage des différentes scènes et utilisation des productions médiatiques
pour une création multimédia finale.
• Débat avec les jeunes sur la diffusion et
le droit à l'image.
• Présentation de créations médiatiques
possibles (le micro-trottoir, la fausse caméra de surveillance…).

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve

Niveau scolaire:
Primaire
(max. 30 élèves)

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

• Utilisation des outils et applications de
création.
• Tournage de scènes.
• Productions médiatiques via les outils
numériques.
• Tournage des scènes d'introduction et
des fausses preuves pour l'enquête.
• Réflexion sur la fiabilité de l'information
et sur la véracité des images.

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

MÉDIA

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
4 jours: 140,59€
5 jours: 176,80€
Moyenne saison
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LA MOVIE FACTORY

E

MÉDIA

nvie de jouer avec les sons et l’image? La Movie Factory vous ouvre ses portes! À travers différents ateliers, les jeunes découvriront le langage cinématographique. Libre cours à la créativité, à l’expression audiovisuelle et à l’imaginaire.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Réaliser des capsules audiovisuelles.
- S’initier aux techniques de tournage et
de montage.
- Développer ses connaissances du langage cinématographique par le détournement et la parodie.
- Développer sa créativité au moyen des
outils audiovisuels.

• Suédage: tourner un film culte en une
minute et en une seule prise avec les
moyens du bord et s’initier au montage.
• Re-cut: jouer avec des bandes annonces
et leur bande sonore pour les détourner.
Quand « Mary Poppins » devient « Scary
Mary »!
• SOS Bande son: on a retrouvé des
images mais pas le son. Aux jeunes de
les réinventer et de donner du sens à

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve
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Niveau scolaire:
Primaire
(max. 30 élèves)

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

l’extrait. Un jeu de détournement et de
montage sonore.
• SOS Images: on a retrouvé du son, mais
pas d’image. Place à la créativité pour
imaginer et filmer les images manquantes.
• Remake: En vous inspirant d’extraits de
films existant, tournez votre propre version.

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
4 jours: 140,59€
5 jours: 176,80€
Moyenne saison

FOCUS PHOTO

D

evenez de vrais photographes des temps modernes!

Activités proposées:

- Porter un projet créatif et médiatique de
sa production à sa diffusion.
- Se familiariser aux techniques de prise de
vue et de manipulation de l’image.
- Poser des pistes de réflexion pour une
utilisation adéquate de l’image.

• «Prise de vue»: initiez-vous à l’art de la
photographie et manipulez aisément le
matériel.
• «Jouer avec l’image»: jeu de couleurs,
de contraste, de format.
• «Jouer avec l’image»: à la découverte

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve

Niveau scolaire:
Primaire
(max. 30 élèves)

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

des logiciels de retouche.
• «Diffusion de l’image»: découvrez des
programmes pour partager et diffuser
vos photos!
• Animation réflexive sur le droit à l’image
et ses enjeux.

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

MÉDIA

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
4 jours: 140,59€
5 jours: 176,80€
Moyenne saison
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PLAY THE GAME

C

MÉDIA

oncevez votre propre jeu vidéo!
Le programme Play the Game interroge l’univers des jeux vidéo et les différentes manières
de se les approprier.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- S’initier à la culture et aux langages vidéoludiques.
- Apprendre à concevoir un jeu vidéo de A
à Z.
- Se familiariser avec différentes techniques de production médiatique.

• «Game design», scénarisation et cahier
des charges des jeux vidéo: écriture ce
que seront les différents jeux.
• Production graphique et sonore: on dessine ou on photographie les éléments
graphiques avant de les retoucher, on
enregistre et on monte la bande son.
• Programmation sur Construct 3: on apprend les bases du logiciel et on commence à programmer les jeux.
• Intégration des éléments graphiques et
sonores dans Construct 3: on articule les
éléments créés avec le programme de
jeux.
• Activité de finitions et tests des jeux: on
essaye d’aller le plus loin possible dans
la création du jeu et on s’amuse à tester
ceux des autres.

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve
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Niveau scolaire:
Primaire
(max. 30 élèves)

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
4 jours: 140,59€
5 jours: 176,80€
Moyenne saison

LABO SON

R

acontez une histoire, un souvenir, exprimez une émotion ou une humeur… à travers le son!

Activités proposées:

- Développer la sensibilité sonore.
- Se familiariser à la prise de son et au
montage.
- Se sensibiliser à l'usage du son dans les
médias, notamment dans son rapport à
l’image.

• Balade sonore et collecte de sons.
• Enregistrement d’une voix off et à l’initiation à la prise de son.
• Création de bruitages et exercices de sonorisation.

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve

Niveau scolaire:
Primaire
(max. 30 élèves)

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

• Ajout de musiques à des images existantes
• Réflexion sur la diffusion médiatique.

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

MÉDIA

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
4 jours: 140,59€
5 jours: 176,80€
Moyenne saison
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CAP ORIENTATION

V

enez découvrir les secrets de l’orientation! A travers des jeux et des ateliers, apprenez à
vous orienter.

Activités proposées:

- Se repérer à l’aide d’une carte et s’orienter dans différentes situations.
- Coopérer et écouter l’autre.

• Découverte de la carte et du maniement de celle-ci: pour apprendre à
tenir et orienter une carte dans le bon
sens.
• Initiation au maniement de la boussole et d’échelle: Découverte du maniement de la boussole d’abord en
classe pour la théorie et puis très vite
à l’extérieur pour la pratique. Grâce à
des exercices et des jeux simples, les
élèves vont apprendre à l’utiliser seul
ou par deux.
• Jeux d’orientation dans le parc: afin
d’améliorer la lecture de la carte, plusieurs courses d’orientation seront proposées aux élèves (en papillon, en circuit avec des fausses balises, au score,
…)

Lieu:

Niveau scolaire:

3ème mat.-6ème prim.
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Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

• Ateliers: 10 ateliers sont proposés
dans le parc et, par équipes de 2 ou de
3, les enfants vont devoir passer d’un à
l’autre pour les réaliser.

3jours: 90,28€
4 jours: 118,15€
5 jours: 149,45€

3 jours: 102,32€
4 jours: 135,37€
5 jours: 171,85€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude

Maternel

SPORT

Objectifs pédagogiques:

CAP SPORT ET DÉCOUVERTE

V

enez découvrir des sports funs, accessibles à tous, qui reposent sur des valeurs de coopération
et de respect de l’autre.

Activités proposées:

Lieu:

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

3jours: 94,28€
4 jours: 123,15€
5 jours: 155,45€

3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

avec lequel, il faut « toucher » l’adversaire.
• Cardiogoal: c’est un sport collectif intense
et sans temps morts, mais très ludique
permettant de travailler l’endurance.
• Omnikin Six: 6 ballons de couleurs différentes
correspondant à autant d’équipes. Multiples
jeux possibles axés sur la coopération.
• Multibrain: jeux de cartes permettant de
réaliser une multitude de jeux.
• Cesta: l’objectif est d’envoyer la balle dans
le but adverse à l’aide d’une crosse (main
en plastique).
• Skillastick Basket: jeux de l’oie géant sur le
thème du basket.
• Kid’s Athletics: mettre l’athlétisme à la portée de tous en mettant l’enfant dans des
situations amusantes et variées.
• Mégascoot: jeux et exercices sur des
planches à roulettes géantes.
• X-Plore: jeux d’orientation spatiale.

SPORT

- Développer au mieux les qualités de
l'enfant (Mouvements réflexes et fondamentaux).
- Développer les aptitudes perceptives,
physiques et motrices.
- Développer la communication non-verbale.
- Développer des valeurs de coopération.

• Ultimate Frisbee: sport collectif opposant 2
équipes qui a pour objectif de réceptionner le frisbee dans la zone de but adverse.
• Kin ball: sport opposant 3 équipes basé
sur la coopération et le fair-play.
• Bumball: le but est de réceptionner le ballon en velcro sur la poitrine.
• Indiaka: socle en mousse surmonté de
plumes qui doit être envoyé grâce à la
paume de la main dans le camp adverse.
• Ball Bouncer: sport collectif opposant 2
équipes qui a pour objectif d’envoyer la
balle dans le but adverse à l’aide du «coton-tige» géant.
• Kinect 4: puzzle géant qu’il va falloir reconstituer.
• Flag Football: sport ressemblant au rugby
mais pour arrêter le joueur il faut arracher
son «Flag».
• Kendo: sorte de bâton recouvert de mousse
Maternel

Objectifs pédagogiques:
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COO ADVENTURE

D

SPORT

écouvrez avec vos élèves la région autour du gîte de Wanne grâce au sport et à l’aventure

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Favoriser la rencontre avec l’autre, la coopération et le travail en équipe.
- Découvrir l’environnement naturel et développer les capacités psychomotrices.
- Sensibiliser les jeunes à la nature.

• VTT
• Techniques de survie
• Tir à l’arc
• Parcours Death-ride
• Chasse au trésor
• Découverte du parc animalier

Lieu:

Wanne

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire
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Animateur/Partenaire:
Coo Adventure

Temps d’animation:

3 jours = 16h30 d’animations

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 140,82€

FUN GAMES

E

sprit d’équipe et cohésion au sein d’un groupe seront développés tout au long de ce programme
rempli d’activités variées.

Activités proposées:

- Travailler en équipe.
- Développer les valeurs de coopération,
le respect pour les autres et la nature.
- Découvrir la nature d’une autre manière
par la lecture de cartes.

• Parcours d’accrobranche et une autre
activité au choix parmi descente en rappel, escalade-monkey ou tir à l’arc.
• «Discgolf», un jeu de golf avec… un
frisbee! Après une explication du jeu et
un briefing sur les différentes sortes de
frisbees et leurs techniques, nous terminons par un parcours sensationnel.
• «Fun Games», une activité mêlant tir
à la corde, course de ski, parcours à
l’aveugle, course de brouette, course
relais, puzzle géant, funslang, construction d’un pont, défi feu, ballon géant,
défi poutre, les casques…
• Jeu interactif sur tablette, découvrez
la légende du Baron Waldeck et promenez-vous aux alentours de Wanne.

Lieu:

Wanne, Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Avenature

Réalités augmentées, énigmes, géocaching et découvertes historiques de la
région, tout en coopération.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
(min. 20 élèves)

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 129,82€
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SPORT, AVENTURE ET NATURE

P

SPORT

rofitez de la région de Rochefort pour vivre diverses activités variées dans les domaines
du sport, de l’aventure et de la nature!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer les capacités psychomotrices.
- Découvrir l’époque gallo-romaine de façon concrète et ludique.
- Découvrir la nature.

• Visite des grottes de Rochefort
• Journée sportive: Tir à l’arc, VTT
• Chasse au trésor au château de Rochefort
• Visite du site archéologique gallo-romain
de Malagne (si en 5 jours)
• Sortie en forêt avec guide nature
• Visite libre de la ville de Rochefort

Lieu:

Rochefort

Niveau scolaire:
4ème-6ème primaire
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Animateur/Partenaire:

Le gîte Kaleo de Rochefort
et ses partenaires

Temps d’animation:
±18h en fonction du
programme choisi

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

4 jours: 143,09€
5 jours: 186,80€

TOUS AU SKI!

V

ous avez envie d’organiser des classes de neige sans pour cela vous rendre à l’étranger? C’est
possible aux gîtes Kaleo! Ski alpin et autres glissades peuvent être organisés pour votre plus
grand plaisir. Et s’il n’y a pas de neige, le programme s’adapte pour vous permettre de profiter
d’autres plaisirs sportifs et de découvertes de la nature.

Activités proposées:

- Apprendre les bases de la pratique de ski
alpin ou de ski de fond.
- Vivre un moment de dépaysement en
groupe.

• Deux demi-jours de ski sur les pistes de
ski alpin incluant la location du matériel
(skis, chaussures) et le forfait de location des pistes.
• Balade nature dans les environs du gîte
• Randonnée GPS
• Tubing, labyrinthe

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Infos complémentaires:
Programme disponible du 15/11 au 15/03 uniquement.
Prévoir une tenue imperméable aussi bien pour le ski que pour les activités prévues en
remplacement. Celle-ci sera de mise à chaque sortie du gîte.
Programme prévu pour un groupe de 25 personnes maximum et sous réserve de disponibilité de l’animation (nombre limité par an).
Si les conditions climatiques ne permettent pas la pratique du ski lors de votre arrivée, le programme sera automatiquement transformé (selon l’avis de l’animateur sur
place).

Lieu:

Wanne

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Val de Wanne
et gîte Kaleo

Temps d’animation:

3 jours = 2 ½ journées

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 128,72€

Primaire (max. 25 élèves)
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DÉFIS DU MOYEN-ÂGE

E

SPORT

nvie de découvrir le Moyen-Âge de manière sportive grâce à de multiples aventures dignes
des plus preux chevaliers?

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer ses 5 sens par une approche
ludique et coopérative.
- Développer ses capacités psychomotrices grâce à divers ateliers du MoyenAge.
- Découvrir le Moyen Age au travers de légendes et de mises en scènes.

• Entraînement pour devenir un chevalier: par un combat à l’épée et un
concours de tir à l’arc… sans oublier
un jeu de piste grandeur nature dans
les contreforts et forêts du Château de
Wanne!
• «L’épée de Xivry»: dans les catacombes
du château, il a été découvert une table
ronde avec des inscriptions inconnues
et une épée plantée en son milieu. Une
vieille légende raconte que cette épée
appartenait à la famille Xivry… Au travers de multiples épreuves coopératives et combatives, percez le mystère
de l'Epée et découvrez-en plus sur
l'Histoire du Moyen-Âge.
• Jeu «Le Grimoire du Baron Waldeck»:
via un jeu interactif sur tablette, dé-

Lieu:

Wanne, Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire
74

Animateur/Partenaire:
Avenature

couvrez la légende du Baron Waldeck
et promenez-vous aux alentours de
Wanne. Réalités augmentées, énigmes,
géocaching et découvertes historiques
de la région, tout en coopération.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 123,22€

Tarif indicatif sur base d’un
groupe de 20 élèves.
Moyenne saison

CAP COOPÉRATION

A

musement et fous rires garantis au menu de ce programme!

Activités proposées:

- Coopérer, travailler ensemble vers un
même objectif.
- Participer à des sports coopératifs.

• Défis ludiques et sportifs opposant 4
équipes. Certains défis opposeront les 4
équipes l’une à l’autre mais pour d’autres,
une association de deux équipes affrontera l’association de deux autres
équipes. Ainsi vous serez adversaires
pour certaines activités et coéquipiers
pour d’autres.
• Défis tous ensemble dans lesquels
chaque participant aura son importance.
• Kin Ball: sport opposant 3 équipes, basé
sur la coopération et l’accessibilité technique. Fair-play et coopération sont les
mots d’ordre de ce sport.
• Korfball: sport sans contact et sans
dribble qui associe filles et garçons dans
un esprit de coopération.

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

3jours: 94,28€
4 jours: 123,15€
5 jours: 155,45€

3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€

Primaire

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

SPORT

Objectifs pédagogiques:
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AMUSE-TOI ET SOIS ZEN!

U

n véritable concept pédagogique à travers le toucher et la perception!

Infos complémentaires:

Activités proposées:

- Apprendre à travers le toucher, le mouvement
et le développement des sens.
- Mieux se percevoir et se concentrer.
- Favoriser un meilleur maintien.
- Favoriser une ambiance positive et respectueuse en classe.
- Aider l’enfant à se connaître, à poser ses propres
limites et accepter les limites de l’autre.
- Aider les enfants à la concentration, à la gestion
du stress, au développement de leur potentiel.
- S'exprimer à partir d'une détente physique et
d'un état intériorisé et calme.
- Renforcement de la vitalité et affinement du
schéma corporel.
- Développement de la convivialité dans les relations de groupe.
- Améliorer la qualité d'écoute et de disponibilité.

• Programme «Samouraï»: ce programme est un véritable concept
pédagogique qui favorise la santé. C'est un processus corporel à
travers le toucher, le mouvement
et la perception.
• Programme «Yoga»: ce programme a une approche ludique
et créative, nettement inspiré par
les techniques de yoga, de Brain
Gym, de Méditation, de Qi gong,
de Stretching, d’Eurythmie, de
mouvements de coordinations
qui ressemblent à des danses,
d'exercices provenant de méthodes variées, de rythmes, de
relaxations. Les exercices se pratiquent en musique.

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen,
Rochefort, Louvainla-Neuve, Villers-SteGertrude, Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Christa Herbrand

Les programmes «Samouraï» et
«Yoga» peuvent être combinés en
formule 5 jours.
En 3 jours il est préférable d’opter
pour un des deux programmes.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
5 jours = 18 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 114,42€
5 jours: 192,20€
Moyenne saison
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AU-DELÀ DU ROSE ET DU BLEU

L
VIVRE-ENSEMBLE

es stéréotypes de genre peuplent trop souvent la vie des jeunes enfants. Ce programme vise à
donner la parole aux élèves eux-mêmes pour leur permettre de s’exprimer! Pour dire stop aux
stéréotypes!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Faire émerger et comprendre les stéréotypes garçons/filles afin de les déconstruire.
- Promouvoir le fait de faire/être ce qu’on
aime: favoriser l’émergence des individualités au-delà des généralités.
- Aborder les valeurs des héros et héroïnes
dans les histoires et les dessins animés.
- Augmenter la confiance en soi et l’expression individuelle.

• Jouets, qu’est-ce qu’un jouet de fille ou
de garçon?
Animation permettant aux enfants d’exprimer leurs préférences personnelles
ainsi que d’énoncer les attendus de la société (parents, école, industrie du jouet
via les publicités, magasins). L’animation
comprend une partie personnelle pour
permettre à chaque enfant de faire des
choix sans que les autres ne voient.
• S’habiller, c’est pour tout le monde!
Animation permettant aux enfants
d’aborder les stéréotypes vestimentaires
et d’accessoires et de jouer avec des
objets (badges, barrettes, colliers, casquettes,…) pour comprendre que l’identité de genre passe aussi par l’apparence
mais qu’il ne faut pas trop s’y fier!

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne,
Villers Sainte-Gertrude,
Louvain-La-Neuve
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
CRIBLE asbl

• Il était une fois…
Animation d’écriture et de dessin autour
des contes et légendes qui abordent les
stéréotypes narratifs autour des personnages féminins et masculins. La créativité
est de mise afin de créer des histoires et
des aventures à partir des mises en situation de départ.
• Déclaration des droits des enfants.
Animation basée sur la déclaration des
droits des enfants, réinventée avec des
droits spécifiques aux petits garçons et
aux petites filles.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 99,02€
Moyenne saison

1,2,3, C’EST TOI!

E

n route vers l’Initiation à la simplicité joyeuse! Un concept tout simple mais avec une multitude de
manières de l'aborder. Un programme pour prendre du recul et faire preuve de créativité.

Activités proposées:

- Se reconnecter à soi.
- Expérimenter les plaisirs simples de la vie.
- S’ouvrir à d’autres pratiques et connaissances.
- Apprendre des gestes verts et responsables.

• Atelier «Lien avec les autres» (défi collectif de dynamique de groupe).
• Atelier «Zéro déchet» (confection et réflexions).
• «Le village dans le village»: jeu grandeur
nature.
• Atelier «Robinson pour les nuls».
• Challenge «Je tire mon plan dans la nature».
• «Je cultive le plaisir» Jeux avec 3X rien…
• Atelier «Do it yourself» (atelier de fabrication maison).
• Animation d’un bal champêtre (folk et
festif!).

Lieu:

Eupen, Wanne, Ovifat,
Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Fabrice De Schryver et
Florence Toussaint

Temps d’animation:
8x3heures
5 jours = 18 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
5 jours: 212€

Moyenne saison
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CITOYENS DU MONDE

L
VIVRE-ENSEMBLE

a citoyenneté, le vivre ensemble, l’ouverture à l’autre sont des principes que vous voudriez
développer avec les jeunes? Ce programme vous propose un voyage autour du monde et de sa
diversité. Celui-ci servira de base à la construction de soi en tant que citoyen du monde.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Explorer le monde et sa diversité.
- Appréhender le concept de citoyenneté
à travers ses 4 axes: culturel, social, politique et environnemental.
- Favoriser la construction de soi et l'importance de sa place dans un groupe,
une société.

• “Un citoyen au Tilt”
Visite du Tilt (à l’arrivée) à travers un
voyage ludique, créatif et expérimental.
Les enfants y appréhendent et décortiquent la notion de citoyenneté.
• “Le ministère des jeunes”
Démocratie, vote, lois… Quelle est
ma place dans tout cela? Chaque voix
compte, chaque avis importe. Qui aura
le dernier mot?
• “Culturons-nous”
La culture est un moteur actif de la citoyenneté. Chaque artiste a besoin d’un
espace d’expression créative individuelle
ou collective. Nous en mettons un à votre
disposition et en profitons pour réfléchir
à l’impact qu’a la culture sur nous.

Lieu:

Louvain-la-Neuve

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
ASBL « Odyssea » Le Tilt

• “Moi et les autres”
Vivre ensemble, c’est être citoyen dans
une même société. C’est pourquoi, de
manière ludique et créative, nous interpellons les jeunes sur la dimension sociale de la citoyenneté et sur la place que
chacun peut prendre.
• “Éco-citoyen”
Le citoyen a des devoirs envers la planète sur laquelle il vit, et l’environnement
dans lequel il évolue: famille, paysage
naturel, milieu urbain, planète. Jetons un
œil à la dimension environnementale de
la citoyenneté.

Temps d’animation:

3 jours: 1 visite au Tilt
+ 3 modules de 3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 113,32€
Moyenne saison
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UNE CRACS ATTITUDE. POUR QUI? POUR QUOI?

D

éveloppez la CRACS attitude de vos élèves au maximum! Au travers de jeux coopératifs, de réflexions ludiques, de débats d’idées et de défis interpersonnels, renouez avec des aptitudes essentielles telles que la responsabilité, le respect, la bienveillance, l’engagement et la critique et la solidarité.

Activités proposées:

- Cibler ses potentialités et celles des autres
pour les mettre au service du groupe.
- Identifier les attitudes liées aux préjugés,
stéréotypes pour renforcer le respect.

• «Se connaitre Soi-Moi»: pour établir des
règles de vie ensemble et pour faire le
point sur soi-même, sur ce qu’on est, ce
qu’on aime ou pas.
• «Moi et le groupe»: échanges et débats
pour amener les élèves à s’organiser et à
se positionner dans le groupe.
• «Le groupe et la société»: penser, au travers d’une société idéale, la façon dont
on fonctionne, les rôles que nous jouons
et la façon dont nous influençons la dynamique de groupe.
• «Retour à Soi»: dans la continuité des
autres activités, un atelier pour vivre pleinement la notion de CRACS.

Lieu:

Eupen, Han-sur-Lesse,
Rochefort, Wanne, Ovifat,
Louvain-La-Neuve,
Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Jeune et Citoyen

Temps d’animation:
3 jours = 15 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
Moyenne saison
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Envie d’un programme à la carte?
L

es animations et visites suivantes peuvent être ajoutées à un programme ou combinées entre elles pour composer votre propre
séjour. Pour plus d’informations, contactez nos équipes aux adresses
renseignées ci-dessous.

€ = Activités payantes à ajouter au prix catalogue.
 = Animations proposées par nos partenaires.
= Animations nécessitant un transport.

Voici un éventail de ce que vous pouvez faire à proximité de nos gîtes de groupes:

Hastière – pedagogie@kaleo-asbl.be

• Château de Freyr €
• Château de Vèves €
• Dinant Aventure €
• Escape Game €
• Parc de Furfooz €
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Bastogne – pedagogie@kaleo-asbl.be

Bruly-de-Pesche – pedagogie@kaleo-asbl.be

• Bunker d’Hitler €
• 101 Airborne Museum €
• Animalaine €
• Le site historique: "Bruly de Pesche 1940"
• Balade à dos d’ânes €
• Promenades balisées
• Bastogne Barracks €
• Bois de la paix
• Escape game au Bastogne War Museum € 
• Musée de l’Orangerie €
• Musée en Picon Rue €

€

Voici un éventail de ce que vous pouvez faire à proximité de nos gîtes-auberges:

Eupen – eupen@kaleo-asbl.be

• Djembé € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Expériences scientifiques € 
• Karting €
•
Parlement de la Communauté Germanophone
• Radio BRF
• Stade de football du KAS Eupen
• Piscine communale €
• Promenade et découverte en forêt
• Rallye sur le thème de l’eau
• Soirée contes € 
• Visite guidée des Hautes Fagnes €
• Chocolaterie Darcis €

Han-sur-Lesse – han@kaleo-asbl.be

• Animations nature € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Animations vélo, vtt avec ou sans guide €
• Ateliers « Fais-le toi-même » € 
• Château Comtal €
• Château de Lavaux-Sainte-Anne €
• Cuisine nature € 
• Pass Han (Grottes de Han, réserve d’animaux, musée Han 1900, préhistohan) €
• L’archéoparc de la Malagne €
• Mini-golf €
• Piscine €
• Rallye photos
• Soirées contes € 
• Soirées jeux de société € 
• Spéléologie € 
• Jeux de coopération €

Louvain-la-Neuve – lln@kaleo-asbl.be
• Abbaye de Villers-la-Ville € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Ferme équestre € 
• Activités scientifiques avec l’UCL €
• Bois de l’Escavée
• Bois de Lauzelle
• Disc-golf
• Domaine provincial du bois des rêves
• Louvain-la-Neuve Gourmand €
• Micro-brasserie Brasse-temps €
• Musée Hergé €
• Musée L €
• Parcours culinaire €
• Piscine €
• Théatre Jean-Vilar €
• Visite nature €
• Visite urbaine €
• Ecole du Cirque du Brabant Wallon €
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Ovifat – ovifat@kaleo-asbl.be

• Activités sportives X-treme € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Bal champêtre folk et festif: Création de A
àZ€
• Animations clowns € 
• Barrage et lac de Robertville
• Pédalo, canotage, piscine €
• Château de Reinhardstein €
• Chocolaterie Darcis €
• Djembé et percussions africaines € 
• Magicien € 
• Maison du Parc Naturel des Hautes
Fagnes-Eifel 
• Musée interactif des fagnes €
• Signal de Botrange
• Ski (en saison) € 
• Soirée contes € 
• Railbike €
• Soirée danse folk €
• VTT € 
• Trottinettes tout terrain €
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• Mines de Recht €
• Musée de la laine €
• Parc Forestia €
• Monde sauvage d’Aywaille €
• Grottes de Remouchamps €
• Musée Baugnez 44 €
• Plopsa Coo €
• Abbaye de Stavelot €
• Musée du circuit de Spa €

Rochefort – rochefort@kaleo-asbl.be

• Autrucherie € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Animations vélo € 
• Château comtal € 
• Grottes de Rochefort € 
• L’archéoparc de la Malagne € 
• Soirée Hip-Hop € 
• Tir à l’arc € 
• Visite avec guide nature € 
• VTT avec ou sans guide € 

Villers-Sainte-Gertrude – contact@villers.info Wanne – wanne@kaleo-asbl.be

• Activités nature € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Activités sportives € 
• Château de Modave €
• Château de Raddadesh €
• Cuisine sauvage € 
• Balade avec des ânes € 
• Grottes de Hottons €
• Labyrinthe de Barvaux €
• Les Topiaires (Jardins de buis) €
• Maison des Mégalithes €
• Rivéo (vie aquatique)
• Village de Wéris
• Ville de Durbuy

• Abbaye de Stavelot €
• Accrobranche € 
• Animations nature € 
• Ateliers sur les contes et la musique € 
• Archéoscope de Vielsalm €
• Center Park €
• Centrale Hydro-electrique
• Coo Adventure € 
• Discgolf € 
• Escape game € 
• Faix du Diable
• Ferme bio-bastin €
• Fromagerie du Baîrsou
• Golf Champêtre de Stoumont €
• Jeux en bois € 
• Le Grimoire du Baron Waldeck € 
• Musée de la Guerre €
• Musée de Wanne € 
• Musée du circuit de Spa €
• Parc animalier de Rencheux €
• Piscine communale €

• Piste de luge (en saison)
• Plopsa Coo €
• Randonnées à dos d’ânes €
• Ski (en saison) € 
• Soirée contes € 
• Tirs à l’arc et carabine € 
• Val de Wanne € 
• VTT € 
• Western et Highland games € 
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Récapitulatif des tarifs en fonction des saisons
septembre

octobre

novembre
du 1 au 15

novembre
du 16 au 30

décembre

Haute saison (HS)

janvier

février

Moyenne saison (MS)

mars

avril

Basse saison (BS)

mai

juin

juillet

août

Pas d’application

Maternel
3 jours
MS
143,08

HS
145,66

BS
175,13

4 jours
MS
184,97

HS
188,66

BS
215,30

5 jours
MS
228,10

HS
232,90

141,03

150,87

154,56

180,10

192,90

197,70

Eveil artistique au coeur de la nature

BS
136,20

Galerie de portraits

105,40

112,28

114,86

Marathon artistique (ancien "A l'école des artistes")

105,40

112,28

114,86

141,03

150,87

154,56

180,10

192,90

197,70

Découverte nature

76,69

83,57

86,15

116,61

126,45

130,14

139,18

151,98

156,78

86,15

116,61

126,45

130,14

139,18

151,98

156,78

91,76

108,03

117,87

121,56

143,80

156,60

161,40

95,72

-

-

-

-

-

-

Feu au chapiteau
La clé des chants

X-treme circus/La magie du cirque

85,60

73,50
-

92,48

80,38
-

95,06

82,96
-

Etang qu'il y aura Virelles

102,70

109,58

112,16

Le monde des petits

72,40

79,28

81,86

L'alimentation: "C'est mes oignons !" (ancien "Trois étoiles..)
Les farfadets

Louvain-la-Ferme

Mes premiers pas de naturaliste

Nature et patrimoine à Rochefort
Vivre la nature à Wanne

76,69

82,30

88,90

86,26

79,15

76,69

83,57

89,18

95,78

93,14

86,03

83,57

98,36

88,61

86,15

C'est sciensoriel

107,05

113,93

116,51

Cap orientation

83,40

90,28

92,86

Cap coopération
Cap Sport et découverte
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87,40

87,40

94,28

94,28

110,23
98,68

98,68

143,03
-

-

107,78

116,61

142,68

120,07

108,52

108,52

152,87
-

-

117,62

126,45

152,52

123,76

112,21

112,21

156,56
-

-

121,31

141,60

127,30

127,30
186,80
-

-

132,85

154,40

140,10

140,10
199,60
-

-

145,65

159,20

144,90

144,90
204,40
-

-

150,45

130,14

139,18

151,98

156,78

156,21

182,30

195,10

199,90

96,86

113,31

123,15

126,84

142,65

155,45

160,25

96,86

113,31

123,15

126,84

142,65

155,45

160,25

108,31

118,15

121,84

136,65

149,45

154,25

Primaire
A l'improviste

BS
99,29

3 jours
MS
106,17

HS
108,75

BS
139,00

4 jours
MS
148,84

HS
152,53

BS
182,15

5 jours
MS
194,95

HS
199,75

Eveil artistique au coeur de la nature

148,24

155,12

157,70

192,35

202,19

205,88

237,70

250,50

255,30

Galerie de portraits

117,44

124,32

126,90

158,25

168,09

171,78

202,50

215,30

220,10

Le conte, du rêve à la magie

85,54

92,42

95,00

115,90

125,74

129,43

149,70

162,50

167,30

Ateliers percussions et chants d'Afrique de l'Ouest
Feu au chapiteau

La clé des chants

Les mystères de Wéris

Marathon artistique (ancien "A l'école des artistes")
Théatralem'Han

X-treme circus/La magie du cirque

97,64

97,64

85,54

120,74

-

-

98,74

Découverte nature

91,32

100,94

100,94

117,44

117,44
94,34

88,73

107,82

107,82

124,32

124,32

101,22
95,61

-

168,09

129,43
-

171,78

164,00

149,70
-

202,50

-

176,80

162,50
-

215,30

-

181,60

167,30
-

220,10

155,20

168,00

172,80

104,90

-

-

-

-

-

-

108,20
93,90

110,40

107,82

-

158,25

125,74

140,98

-

127,78

107,82

107,82

115,90

137,29

-

124,09

100,94

100,94

Comme Robins des bois

105,62

127,45

-

114,25

103,00

Labo son

Classe élément-terre à Rochefort

102,32

-

99,40

100,42

100,94

Classe élément-terre à Han-sur-Lesse

96,82

93,54

Focus photo

Web - création multimédia/Webdoc

130,20

-

89,94

84,44

Play the games

127,62

95,00

126,90

Préhisto-Art

La Movie Factory

92,42

107,10

124,32

95,44

Retour vers le passé

104,52

107,10

117,44

A l'assaut de Bastogne

Couleurs du Moyen-Age

104,52

115,90
-

-

-

125,74
-

-

-

129,43
-

-

-

149,70
-

-

-

162,50
-

-

-

167,30
-

-

-

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

110,40

110,40

126,90

126,90

103,80
98,19

130,75

130,75

130,75
-

-

125,25

133,83

140,59

140,59

140,59
-

-

135,09

143,67

144,28

144,28

144,28
-

-

138,78

147,36

164,00

164,00

164,00

199,20

199,20

166,20

161,58

176,80

176,80

176,80

212,00

212,00

179,00

174,38

181,60

181,60

181,60

216,80

216,80

183,80

179,18
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Primaire
Dehors pour mieux grandir!

BS
106,44

3 jours
MS
113,32

HS
115,90

Etang qu'il y aura Virelles

114,74

121,62

124,20

L'alimentation: "C'est mes oignons !" (ancien "Trois étoiles..)

88,73

95,61

98,19

Le mont des ânes

107,54

114,42

117,00

151,65

94,34

101,22

103,80

125,25

Envollons-nous vers les oiseaux
Into the wild

Le monde des petits

Les aventuriers
Les farfadets

98,30

87,74

84,44

94,34

Louvain-la-Ferme

100,94

Naturellem'Han

100,04

Nature et patrimoine à Rochefort
Paléo-expérience

Vivre la nature à Wanne

93,19

87,74

88,73

105,18
94,62

91,32

101,22

107,82

100,07

106,92
94,62

95,61

107,76

BS
-

160,25

4 jours
MS
-

170,09

HS
-

173,78

97,20

121,95

131,79

135,48

93,90

-

-

-

103,80

110,40

133,83

125,25
-

102,65

124,50

97,20

121,95

159,90

109,50
98,19

143,67

161,49

165,18

-

-

-

135,09

138,78

135,09
-

134,34

179,00

-

-

-

138,03

204,90

133,83

143,67

147,36

161,58

174,38

179,18

-

169,74
-

173,43

173,43
-

204,70

204,70

172,40

217,50

217,50

177,20

222,30

222,30

159,60

172,40

177,20

-

-

-

106,32

108,90

130,53

140,37

144,06

165,05

177,85

182,65

116,34

123,22

125,80

-

-

-

-

-

-

133,94

Fun games

122,94
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159,90

169,74

159,60

99,44

Coo adventure

Tous au ski

-

174,85

200,10

135,48

Sport, aventure et nature

183,80

187,30

135,48

131,79

Défis du Moyen-Age

170,05

183,80

155,48

131,79

121,95

Cap coopération

157,25

179,00

151,79

97,20

93,90

166,20

-

141,95

94,62

91,32

-

166,20

87,74

84,44

-

138,78

Le monde des insectes

Nature et sciences à Ternell

226,80

177,20

179,18

128,55

128,55

222,00

172,40

-

174,38

125,97

125,97

209,20

159,60

-

HS
-

161,58

119,09

119,09

-

5 jours
MS
-

147,36

A fond la science
C'est sciensoriel

BS
-

-

121,84

140,82

129,82
-

128,72

143,40

132,40
-

131,30

-

-

133,25
-

-

-

143,09
-

-

-

146,78
-

-

-

174,00
-

-

-

186,80
-

-

-

191,60
-

Primaire
Cap orientation

Cap Sport et découverte
1,2,3 c'est toi

BS
95,44

99,44
-

3 jours
MS
102,32

106,32
-

HS
104,90

BS
125,53

4 jours
MS
135,37

HS
139,06

BS
159,05

5 jours
MS
171,85

HS
176,65

-

-

-

-

199,20

212,00

216,80

108,90

Amuse-toi et sois Zen

107,54

114,42

117,00

Citoyens du monde

106,44

113,32

115,90

Au-delà du rose et du bleu
Une cracs Attitude. Pour qui? Pour quoi?

92,14

100,94

99,02

107,82

101,60

110,40

130,53
-

-

-

-

140,37
-

-

-

-

144,06
-

-

-

-

165,05
179,40
-

-

-

177,85

192,20
-

182,65
197,00

-

-

-

-

-

Nos tarifs sont valables du 01/01/20 au 31/12/20 et sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications éventuelles.
Les prix indiqués dans cet erratum, sont les seuls prix valables du 1/01/20 au 31/12/20.
Une taxe communale de séjour est à ajouter pour les séjours à Louvain-la-Neuve: 1,15€ par nuit par personne.
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Les événements Kaleo
Dans nos gîtes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Centres de Rencontres et d’Hébergement, de nombreux événements
locaux sont organisés tout au long de l’année! Découvrez notre calendrier d’activités:
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17h: Léodio
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Concerts

➜ Wanne (dès 2019) - Tous les jours

Rallye-photos: découverte de Han
➜ Han-sur-Lesse - Tous les jours

RécréActives: activités fun et récréatives
➜ Ovifat - Tous les samedis

Vendred’Ice

➜ Ovifat - 08/03 et 10/05/2019.
➜ Wanne - 1er vendredi du mois.
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