SÉJOURS

SCOLAIRES

2020
SECONDAIRES

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

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
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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 62.
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Un séjour scolaire dans nos gîtes en 4 étapes

1

2

3

4

1. Contact:

- Équipe pédagogique:  pedagogie@kaleo-asbl.be -  081/84.94.76
- Nos équipes dans les gîtes. Coordonnées p.10-14

>>>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.
6

Index des programmes pédagogiques
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Le monde des insectes
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Les scientifiques en herbe

✔
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L’environnement et moi

Nature et sciences à Ternell
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Eupen Han-sur-Lesse Louvain-La-Neuve

Ovifat

X-Treme Circus
A l’improviste

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

32
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Les mystères de Wéris
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✔
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34
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✔
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✔
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✔
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Movie Factory

✔
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✔

✔

✔

41

A l’assaut de Bastogne

✔

Coo Adventure
Cap sport et découverte

✔

Cap coopération

✔

47

✔

48

✔

✔

49

✔

✔

50

✔
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✔

✔

Mission impossible
Un esprit sain dans un corps sain
Sportc aventure et nature

52

✔

Sport & nature
Une CRACS attitude? Pour qui? Pour quoi?

✔

Stéréotype toi-même!

✔

1,2,3, c’est toi!

✔

✔

✔
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✔

Cap orientation
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✔

✔

✔
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Les différents séjours proposés peuvent être agrémentés par des activités à la carte voir descriptif pour chaque gîte pages 58-61.

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.58-61

HAN-SUR-LESSE

EUPEN

104

17

28

25

2

96

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.

10

22

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.

OVIFAT

ROCHEFORT

CRH
109

8

24

11

3

86

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.

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.
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VILLERS-SAINTE-GERTUDE

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.

12

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.

LOUVAIN-LA-NEUVE

124

30

29

39

BASTOGNE*

5

66

3

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.

Gîte de groupes

*
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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

14

4

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

*

Gîte de groupes

*
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ÉTANG QU’IL Y AURA VIRELLES

P

NATURE

longez au cœur de l’une des plus belles et plus grandes réserves naturelles de Belgique! 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.
• Etang de questions: l’écosystème d’un
étang en canoë.
• 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.

• Aquavirelles: 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.
• 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.

Lieu:

Bruly-de-Pesche
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Niveau scolaire:
1-2 secondaire

Animateur/Partenaire:
Aquascope
de Virelles

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

Durée et prix du séjour:
3 jours: 121,62€
4 jours: 170,09€
5 jours: 222€
Moyenne saison

LES AVENTURIERS

D

écouverte du milieu fagnard et sensibilisation à la gestion durable dans le Parc Naturel
Hautes Fagnes Eifel.

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.

• Journée complète dans les Fagnes
• Module aventurier
• Parcours d’orientation
• Sentier nature
• Visite du musée Fania
• Etude des cours d’eau
• Parcours de l’aventurier
• Traces et empreintes
• Etude des arbres

Lieu:

Ovifat

Niveau scolaire:
1-2-3 secondaire

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

• Cuisine des plantes sauvages
• Char à banc
• Trottinettes tout terrain
• Ski de fond

Temps d’animation:

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

NATURE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 101,22€
4 jours: 135,09€
5 jours: 179€
Moyenne saison
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NATURE & PATRIMOINE À ROCHEFORT

A

NATURE

rchéoparc, grottes, forêts, château… Plongez au cœur de la nature et du patrimoine à Rochefort

Objectifs pédagogiques:

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
• Visite de la grotte de Lorette
• 2 journées à l’archéoparc de la Malagne
• Visite du château comtal de Rochefort
• Promenade et découverte nature avec
un guide

Lieu:

Rochefort
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Niveau scolaire:
1-2 secondaire

Animateur/Partenaire:
Gîte Kaleo
de Rochefort et
ses partenaires

Temps d’animation:

Réalisable en 3, 4 ou 5
jours. 5 jours = environ
18 heures en fonction
du programme choisi

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,07€
4 jours: 134,34€
5 jours: 170,05€
Moyenne saison

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:

- Découvrir le vivant, la nature et l’infiniment petit au travers de nouvelles approches technico-ludiques.
- Observer et analyser le milieu.
- 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.
• Challenge: défis secrets sous la forme
d’un parcours aventure qui permet de
revoir tout ce que l’on a appris durant la
semaine.
• Excursion castor
• Wild food (cuisine sauvage, +2 € p.p.
pour ingrédients + matériel) (Sauf à Villers-Sainte-Gertrude)

Lieu:

Han-sur-Lesse, Rochefort,
Villers-Sainte-Gertrude, Wanne,
Brûly-de-Pesche et Hastière*

Niveau scolaire:
Secondaire

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:
5 jours = 24 heures
Réalisable en
3 ou 4 jours

NATURE

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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PALEO-EXPÉRIENCE

R

NATURE

evivez le passé à la manière d’un homme préhistorique grâce à des excursions dans la nature
ainsi qu’avec des activités ludiques.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

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

•Paléo-migration: s’orienter dans la nature
et franchir des obstacles naturels
• Paléo-feu: faire du feu selon des techniques préhistoriques
•Paléo-four: construction d’un four à cuire
•Paléo-traque: formation jeune chasseur
•Paléo-cuisine: reconnaitre les plantes et
les cuisiner
•Paléo-chasse: fabrication d’un propulseur ou d’un arc à flèches
•Paléo-camp: construction d’un camp
•Paléo-cordes: fabriquer des cordes et les
utiliser pour faire des constructions
•Paléo-culture: peindre et dessiner
comme l’homme préhistorique
•Paléo-musique: fabriquer un instrument
de musique
•Paléo-challenge

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
Secondaire

20

Animateur/Partenaire:
Le Bureau des guides

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

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

L’ENVIRONNEMENT ET MOI

U

n séjour dépaysant pour un temps d’approfondissement personnel loin de ses habitudes et de
son quotidien!

Activités proposées:

- Cultiver sa sensibilité à la nature et à l’environnement.
- Se questionner sur ce qui nous entoure,
nos besoins et notre rapport au monde.
- Comprendre des concepts environnementaux (écologie, écosystème, empreintes écologiques…).
- Acquérir des méthodes et des outils
d’analyse de l’environnement.

• Paysage à la carte: randonnée d’observation paysagère. Etude systémique
d’un milieu.
• Tous les chats sont gris: balade d’immersion pour apprivoiser le monde de la nuit.
• Auprès de mon arbre: découverte de la
biodiversité liée aux arbres, réflexion sur

Lieu:

Han-sur-Lesse,
Hastière*

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Empreintes asbl
CRIE de Namur

notre relation personnelle au vivant.
• Indice biotique: observation de la vie de
la rivière pour mesurer la qualité de son
eau.
• Energize-me: critique et débat à propos
de l’énergie et de la consommation.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures

NATURE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 110,02€
Moyenne saison

* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.
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CLASSE ÉLÉMENT-TERRE À HAN-SUR-LESSE

P

NATURE

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 FamenneArdenne.
• 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 découverte d’un animal passionnant: la

Lieu:

Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:
1-2-3 Secondaire
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Animateur/Partenaire:
Spéléo-J ASBL

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

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 FamenneArdenne.
• Animations sur les bases du système
karstique: Formation des roches, du
relief, des grottes et leurs interactions.
• Visite de la grotte de Lorette.
• Journée sortie en grotte avec des spéléos
• Balade synthèse dans la nature.
• 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 découverte d’un animal passionnant: la

Lieu:

Rochefort

Niveau scolaire:
1-2-3 Secondaire

Animateur/Partenaire:
Spéléo-J ASBL

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

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).

NATURE

Objectifs pédagogiques:

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

A

SCIENCES

ir, eau ou terre, les insectes sont partout! Venez découvrir ces petites bêtes importantes pour
l’écosystème!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découvrir le vivant et l’infiniment petit.
- 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
26

Niveau scolaire:
Secondaire

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 (+
supplément)

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

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

EXPLOSCIENCES

T

ouchez la science de vos 10 doigts! Démystifions la chimie et réalisons des expériences variées!

Activités proposées:

- Utiliser une démarche scientifique.
- Apprendre à suivre un protocole scientifique et à utiliser des réactifs et du matériel
spécifique.
- Favoriser la confiance en soi et l’autonomie grâce aux manipulations.
- Valoriser l’approche personnelle des
élèves par une analyse des résultats.
- Favoriser l’esprit critique et développer une
vision scientifique à appliquer au quotidien.

• Introduction à la chimie
• La chimie et la matière
• La chimie en cosmétologie
(ateliers produits bien-être)
• Chimie et la santé
• La chimie en cuisine
• Manipulation en autonomie
• Le labo fait son show

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen, Hansur-Lesse, Rochefort, VillersSainte-Gertrude, Louvain-LaNeuve

Niveau scolaire:
1-2 Secondaire

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

SCIENCES

Objectifs pédagogiques:

Temps d’animation:

Réalisable en
3, 4 ou 5 jours
1 animation = 3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 125,97€
4 jours: 169,74€
5 jours: 217,50€
Moyenne saison
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DO IT YOURSELF & ZÉRO DÉCHET

L

SCIENCES

a protection de l’environnement commence ici!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Conscientiser à la protection de l’environnent.
- Encourager l’émergence du bon sens et
du sens critique.
- Encourager le DIY en sécurité.
- Rendre concrète la chimie, lui donner du
sens.

• Atelier de création de produits d’entretiens: réflexion sur le pourquoi faire
soi-même et décodage d’étiquettes de
produits de grande distribution, fabrication de 3 produits d’usage courant.
• Atelier de création de produits cosmétiques: description des matières
premières utiles, illustration de leurs

Lieu:

Rochefort, Han sur Lesse,
Louvain-La-Neuve

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Le grimoire
de Mélusine

fonctions et fabrication de 3 produits
d’usage courant.
• Atelier de saponification à froid: théorie
sur la réaction de saponification à froid,
indice de saponification, création de savons.
• Atelier zéro déchet

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
1 atelier = 3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 129,82€
Moyenne saison
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NATURE ET SCIENCES À TERNELL

A

la découverte de 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.

• Visite guidée des Hautes- Fagnes et pique-nique dans la nature (avec supplément de 8 €).
• Rallye sur le thème de l’eau dans la ville
d’Eupen.
• Promenade et jeux en forêt, découverte
de l’écosystème.
• Modules scientifiques au choix.
• Consomm’acteurs (malle pédagogique,
jeux, réflexions, bricolages).

Lieu:

Eupen

Niveau scolaire:
1-2 Secondaire

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

Temps d’animation:
3 jours =
9 heures d’animations

SCIENCES

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 91,32€
Moyenne saison
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LES SCIENTIFIQUES EN HERBE

SCIENCES

D

écouverte du milieu fagnard et sensibilisation à la nature dans le Parc naturel des Hautes
Fagnes Eifel.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découverte des différents types de paysages du Plateau des Hautes Fagnes:
lande, tourbières, forêts, ruisseaux, villages typiques, …

• Découverte du projet LIFE HautesFagnes.
• Ecologie des tourbières: végétation et
sol avec initiation à la phytosociologie.
• Ecologie de l’eau: comparaison physique, chimique et biologique d’un cours
d’eau de type fagnard à ardennais.

Lieu:

Ovifat

30

Niveau scolaire:
4-5-6 secondaire

Animateur/Partenaire:
ASBL La Maison du
Parc Naturel Hautes
Fagnes-Eifel

• Visite du musée Fania
• Palynologie (supplément de 2€) - Transport jusqu’au Mont Riggi à prévoir.
• Chars à bancs
• Ski de fond
• Trottinettes tout terrain

Temps d’animation:

4x1/2 journée (séjour 3j)
5x1/2 journée (séjour 4j)
7x1/2 journée (séjour 5j)

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

V

ARTS

enez découvrir le monde merveilleux du cirque! Faites place à la magie!

Objectifs pédagogiques:

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.

• Jonglerie
• Equilibre sur câble, boule, tonneau
• Trapèze
• Tissu aérien
• Techniques de cirque au choix
• Soirée spectacle

Lieu:

Rochefort
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Niveau scolaire:
1-2 secondaire

Animateur/Partenaire:
Initiation cirque

Temps d’animation:

5 jours avec environ 12
heures d'animation en fonction de la taille du groupe.

Durée et prix du séjour:
5 jours: 162,50€
Moyenne saison

A L’IMPROVISTE

A

teliers d’improvisations avec la Fédération belge d’improvisation amateur!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

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

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
La FBIA

* 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:

5 jours = 7 x 2 heures
3 jours = 3 x 2 heures
Possible en 3 ou 5 jours

ARTS

Lieu:

L.L.N., Rochefort, Han-sur-Lesse,
Villers-Ste-Gertrude, Eupen,
Ovifat, Wanne, Hastière*.

• Atelier de cohésion de groupe et approche corporelle.
• Créations de personnages, voix, posture.
• Atelier de gestion de l’espace, création
de lieux.
• Construction d’histoires collectives.
• Créations de scènes d’impro.

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

P

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

Activités proposées:

- Imaginer notre long passé de chasseur-cueilleur.
- S’initier à la géologie.

• Balade contée à la découverte des dolmens et des menhirs.
• Enquête géologique entre Calestienne
et Ardenne.
• Jeux d’improvisation liés aux paysages

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude
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Niveau scolaire:
1-2 secondaire

Animateur/Partenaire:
Maroussia Dussart

et façonnage d’une marionnette.
• Grand jeu de coopération à la rencontre
du sanglier qui vit en Ardenne.
• Interprétation d’une légende locale.

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

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

THÉATRE-IMPRO

I

nitiation au jeu théâtral et à l’improvisation.

Activités proposées:

- Apprendre à lâcher prise.
- Développer la confiance en soi.
- Donner des notions d’impros.
- Jouer des situations avec justesse.
- Extérioriser le corps et la voix.
- Mettre l’égo de côté, être à l’écoute du
groupe.

• Prise de contact, mettre à l’aise, aborder
la notion de générosité à travers des
jeux dynamiques.
• Réveil du corps et la voix, en imaginant
des situations fortes.
• Faire exister des lieux avec / et sans parole.
• Improviser des situations proches du
quotidien des jeunes.
• S’exercer à jouer des humeurs différentes.
• Création d’un personnage.
• Ecriture de petites scènes.
• Représentation du travail élaboré.

Lieu:

Ovifat, Eupen

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Caroline Lespagnard

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 16 heures
5 jours = 18 heures

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 96,82€
4 jours: 129,59€
5 jours: 165,80€
Moyenne saison
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THÉÂTRALEM’HAN

F

ARTS

aites place à la créativité et exercez vos tal’Han à travers diverses techniques théâtrales!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

-L’approche et la découverte active des différentes techniques théâtrales.
-La découverte et le développement de la
créativité.
-La prise de parole et la mise en valeur des
talents de chacun.

• Jonglerie
• Exercices de développement de la
confiance en soi et mise en valeur de soi.
• Divers exercices pour développer la
confiance en soi et la mise en valeur de
soi.
• Création de son « clown »
• « Au-delà de lumière »: Découverte du
théâtre d’ombre et pratique de la discipline.
• Développement de l’imagination

Lieu:

Han-sur-Lesse

36

Niveau scolaire:
1-2-3 secondaire

Animateur/Partenaire:
Ouch Théâtre

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

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

MÉDIA

L

es Christopher Nolan et Sofia Coppola de demain, c’est vous!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découvrir et expérimenter différentes
techniques audiovisuelles.
- Développer sa créativité au moyen d’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.
• Tournage de scènes + production médiatique via les outils numériques pour
compléter notre carte mentale.
• Présentation de créations médiatiques
possibles (le micro-trottoir, la fausse caméra de surveillance…) et utilisation des
outils et applications de création.
• Tournage des scènes d'introduction et

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve
38

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

des fausses preuves pour l'enquête + réflexion sur la fiabilité de l'information et
sur la véracité des images.
• 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.

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:
Secondaire

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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LABO SON

MÉDIA

R

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

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer la sensibilité sonore.
- Se familiariser à la prise de son et au
montage.
- Se sensibilisation à la place 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
40

Niveau scolaire:
Secondaire

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

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

VIDÉO - MOVIE FACTORY

E

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.

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.

• Animation « Re-cut »: jouez avec des
bandes annonces et leur bande sonore
pour les détourner.
• Suédage: tourner un film culte en une
minute et en une seule prise avec les
moyens du bord et s’initier au montage.
• « SOS bande-son »: on a retrouvé des
images mais pas le son! A vous de les
réinventer et de donner du sens à l’extrait.

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Wanne, Eupen,
Louvain-La-Neuve
41

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Action Médias
Jeunes ASBL

• « SOS image »: on a retrouvé du son,
mais pas d’images! Faites place à la créativité pour imaginer et filmer les images
manquantes.
• Animation « 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

MÉDIA

Objectifs pédagogiques:

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

Moyenne saison

41
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A L’ASSAUT DE BASTOGNE

A

la découverte de Bastogne, lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille
des Ardennes.

Activités proposées:

- Découvrir grâce à une expérience immersive au cœur du Bastogne War Museum la vie à Bastogne pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Aborder les grandes questions de la vie,
les idées reçues et préjugés liés à la thématique de la Seconde Guerre mondiale.
- Comprendre, à travers un jeu de rôle,
la complexité et la variété des réactions
humaines face à des situations extrêmes
ainsi que les principes de la démocratie.
- Découvrir les petits villages de la commune qui furent le théâtre d’affrontements ou de périodes d’occupation.
- Appréhender la réalité de la vie dans nos
campagnes en temps de guerre.
- Se comprendre, surmonter nos préjugés,
donner des repères à la construction
d’une société.

• Visite du Musée où chaque élève sera assisté par l’animateur en vue d’incarner au
mieux son personnage lors du Tribunal
de Guerre du lendemain.
• Tribunal de Guerre - Quand la Justice reprend ses droits.

Lieu:

Bastogne*

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Bastogne War Museum

• Les petites histoires qui ont fait la grande
Histoire.
• Visite du champ de bataille.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures

HISTOIRE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 102,32€

Secondaire

* Dans le gîte de Bastogne, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.
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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
• Kayak (+ 5€)
• Découverte du parc animalier

Lieu:

Wanne

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Coo Adventure

Temps d’animation:
3 jours = 16h30

Durée et prix du séjour:
3 jours: 140,82€
Moyenne saison
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CAP SPORT ET DÉCOUVERTE

V

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

Activités proposées:
Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

avec lequel, il faut « toucher » l’adversaire.
• Cardiogoal: c’est un sport collectif intense
et sans temps mort, 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.

Temps d’animation:
3 jours = 4 X 2h30
4 jours = 5 X 2h30
5 jours = 6 X 2h30

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: c’est un 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

Durée et prix du séjour:
3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€
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,
…)
• Ateliers: 10 ateliers sont proposés dans

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude
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Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

le parc et par équipes de 2 ou de 3 les
enfants vont devoir passer d’un à l’autre
pour les réaliser.

Temps d’animation:
3 jours = 4 X 2h30
4 jours = 5 X 2h30
5 jours = 6 X 2h30

Durée et prix du séjour:
3 jours: 102,32€
4 jours: 135,37€
5 jours: 171,85€
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.

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Temps d’animation:
3 jours = 4 X 2h30
4 jours = 5 X 2h30
5 jours = 6 X 2h30

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€
Moyenne saison

49

MISSION IMPOSSIBLE

V

otre mission, si vous l’acceptez, sera la suivante…

SPORT

Objectifs pédagogiques:
- Développer la coopération et la cohésion de groupe par des activités diverses
et variées.
- Elaborer des stratégies de communication.
- Prendre du plaisir en émettant des hypothèses et en les vérifiant par prise d’indices.

Activités proposées:
• Infiltration dans le Gang Bonalfa, pour
désamorcer une bombe.
• Accrobranche
• VTT
• Grand jeu « Les experts »: A la recherche
d’un nouvel agent secret!

Lieu:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Avenature

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 134,22€
Moyenne saison
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN!

B

ouge ton corps et revois ton alimentation grâce à ce programme créé sur mesure!

Activités proposées:

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

• Atelier: « Que mettent les fabricants dans
l'alimentation industrielle?
• Atelier « Cuisine zéro déchet »: de la fane
au légume.
• « Le monde à table » Comment manget-on de Bruxelles à Tokyo en passant par
Ouagadougou…?
• Jeux de coopération axés sur le respect
et l’écoute des autres.
• Découverte de 2 nouveaux sports axés
sur le fair-play (ex:Bumball, kin-ball,disc
golf,…).
• Initiation à la course d’orientation dans
l’espace qui nous entoure.

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Education
environnement &
Dimension Sport

Temps d’animation:
4 jours = 18 heures

SPORT

- Développer les qualités de l’adolescent,
ses aptitudes perceptrices, physiques et
motrices.
- Favoriser la coopération.
- Aborder la nature et l’environnement
avec plaisir et esprit positif.
- Découvrir la cuisine zéro déchet.
- Comprendre et revoir son alimentation.

Durée et prix du séjour:
4 jours: 147,63€
Moyenne saison
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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
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Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Le gîte Kaleo de
Rochefort et ses
partenaires

Temps d’animation:
5 jours =/- 18h
Également réalisable
en 4 jours

Durée et prix du séjour:
4 jours: 143,09€
5 jours: 186,80€
Moyenne saison

SPORT & NATURE

I

mmersion en pleine nature et découverte de nouveaux sports au menu de ce séjour!

Activités proposées:

- Aborder la notion d'écosystème de manière active en suivant une logique de
démarche scientifique.
- Développer les aptitudes perceptives,
physiques et motrices.
- Favoriser la coopération.

• Prélèvement, observation et classification au bord du ruisseau.
• Observation, identification et imagination autour des arbres de la forêt.
• Sur les traces des animaux de la forêt.
• Initiation à la course d’orientation.
• Découverte de 2 nouveaux sports (ex:

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Education environnement & Dimension
Sport

Tchouk-ball,Korfball,Gouret,X-plore,…).
• Participation à des sports coopératifs
pour atteindre un même objectif (Boccia, Fronde, …).

Temps d’animation:
4 jours = 18 heures

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
4 jours: 147,63€
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 de 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» Echanges 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, Louvain-La-Neuve, VillersSainte-Gertrude et Ovifat

Niveau scolaire:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Jeunes et citoyens

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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STÉRÉOTYPE TOI-MÊME!

U
VIVRE-ENSEMBLE

n programme pour aborder les différents aspects des stéréotypes liés au masculin et au féminin.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Faire émerger et déconstruire les stéréotypes liés au féminin et au masculin.
- Accompagner les adolescents dans la réflexion sur leur déconstruction.
- Identifier les conséquences en création de
préjugés et de discrimination (emploi, salaire, accès aux métiers, espace public…).
- Identifier les stéréotypes existants dans
les narrations: contes et légendes, séries
TV, livres et publicités.
- Devenir un citoyen, une citoyenne et agir
autour de soi au-delà des préjugés dont
on est victime.

• «Et si demain...»: Atelier réflexif sur les
préjugés et discriminations liés au sexe.
• «Dans ta pub!»: Atelier d’analyse de publicités.
• «Moi en mag!»: création d’un mini-magazine.

Lieu:

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

Animateur/Partenaire:
CRIBLE asbl

• Atelier «Droits des femmes, de la famille
et les mouvements LGBTQI».
• Atelier sur les stéréotypes narratifs dans
les films et les séries.

Temps d’animation:
4 x 3 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:
Secondaire

Animateur/Partenaire:
Fabrice De Schryver et
Florence Toussaint

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Temps d’animation:
8 x 3 heures

Durée et prix du séjour:
5 jours: 212€

Moyenne saison

57

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 €
• Orientation
• Jeux de coopération €
• Tir à l'arc

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

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

Feu au chapiteau

97,64

104,52

107,10

127,45

137,29

140,98

164,00

176,80

181,60

Les mystères de Wéris

120,74

127,62

130,20

-

-

-

-

-

-

Théatralem'Han

89,94

96,82

99,40

114,25

124,09

127,78

155,20

168,00

172,80

Théâtre-impro

89,94

96,82

99,40

119,75

129,59

133,28

153,00

168,80

170,60

-

-

-

-

-

149,70

162,50

167,30

A l'assaut de Bastogne

95,44

102,32

104,90

-

-

-

-

-

-

Focus photo

100,94

107,82

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

La Movie Factory

100,94

107,82

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

Labo son

100,94

107,82

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

Play the games

100,94

107,82

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

Web - création multimédia/Webdoc

100,94

107,82

110,40

130,75

140,59

144,28

164,00

176,80

181,60

Classe élément-terre à Han-sur-Lesse

117,44

124,32

126,90

-

-

-

199,20

212,00

216,80

Classe élément-terre à Rochefort

117,44

124,32

126,90

-

-

-

199,20

212,00

216,80

Etang qu'il y aura Virelles

114,74

121,62

124,20

160,25

170,09

173,78

209,20

222,00

226,80

X-treme circus/La magie du cirque

Into the wild

87,74

94,62

97,20

121,95

131,79

135,48

159,60

172,40

177,20

L'environnement et moi

103,14

110,02

112,60

-

-

-

-

-

-
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Les aventuriers

BS
94,34

3 jours
MS
101,22

HS
103,80

BS
125,25

4 jours
MS
135,09

HS
138,78

BS
166,20

5 jours
MS
179,00

HS
183,80

Nature et patrimoine à Rochefort

93,19

100,07

102,65

124,50

134,34

138,03

157,25

170,05

174,85

Paléo-expérience

87,74

94,62

97,20

121,95

131,79

135,48

159,60

172,40

177,20

Do it yourself et zéro déchet

122,94

129,82

132,40

-

-

-

-

-

-

Explosciences

119,09

125,97

128,55

159,90

169,74

173,43

204,70

217,50

222,30

Le monde des insectes

87,74

94,62

97,20

121,95

131,79

135,48

159,60

172,40

177,20

Les scientifiques en Herbe

94,34

101,22

103,80

125,25

135,09

138,78

166,20

179,00

183,80

Nature et sciences à Ternell

84,44

91,32

93,90

-

-

-

-

-

-

Cap coopération

99,44

106,32

108,90

130,53

140,37

144,06

165,05

177,85

182,65

Coo adventure

133,94

140,82

143,40

-

-

-

-

-

-

Mission impossible

127,34

134,22

136,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133,25

143,09

146,78

174,00

186,80

191,60

Sports et nature

98,85

105,73

108,31

137,79

147,63

151,32

180,72

193,52

198,32

Un esprit sain dans un corps sain

98,85

105,73

108,31

137,79

147,63

151,32

180,72

193,52

198,32

Cap orientation

95,44

102,32

104,90

125,53

135,37

139,06

159,05

171,85

176,65

Cap Sport et découverte

99,44

106,32

108,90

130,53

140,37

144,06

165,05

177,85

182,65

-

-

-

-

-

-

199,20

212,00

216,80

Sport, aventure et nature

1,2,3 c'est toi
Stéréotype toi-même

92,14

99,02

101,60

-

-

-

-

-

-

Une cracs Attitude. Pour qui? Pour quoi?

100,94

107,82

110,40

-

-

-

-

-

-

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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