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VOTRE STAGE
CHEZ KALEO
Une expérience qui fait grandir

Choisissez et vivez le stage
qui vous correspond parfaitement!
02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

V

ous êtes à la recherche d’un hébergement où organiser votre prochain stage de vacances? Vous
l’avez trouvé! Chez Kaleo, diverses solutions d’hébergements s’offrent à vous: des gîtes-auberges aux gîtes
de groupes, pour des individuels, des groupes, petits
ou grands, pour une nuit, un week-end, une semaine,
un mois,…

M

ais saviez-vous que les équipes Kaleo peuvent
vous proposer des stages « clé sur porte » à vivre
avec les membres de votre association ou avec vos bénéficiaires?

D

ans cet outil, vous trouverez les différents stages
que vous pouvez vivre au sein de notre réseau ainsi que les autres formules de création de stages pour
lesquelles nous pouvons vous accompagner. Nous espérons que, au cœur de ces formules, vous trouverez
un stage à la hauteur de vos attentes.

L

a première phase de notre accompagnement sera
toujours de vous permettre de rêver au stage idéal
que vous souhaiteriez vivre et faire vivre à votre public!

A

lors, lançons-nous ensemble, rêvons et construisons votre stage idéal!

Rue Van Orley 4
1000 Bruxelles
Tel: 02 209 03 00
stages@kaleo-asbl.be
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Le projet pédagogique Kaleo
L

’ASBL Kaleo est active dans le domaine du tourisme social,
particulièrement celui des jeunes, et défend l’accessibilité des
vacances pour tous. Organisation de Jeunesse reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Kaleo déploie ses activités d’hébergement et d’organisation de stages de vacances et séjours scolaires
au départ de chacun de ses gîtes.

Notre objet social

L’association qui est dénuée de tout
esprit de lucre et 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.

C

haque stage 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 stages selon
cette double approche tout en veillant à une accessibilité maximale
(financière, physique et culturelle) et un projet de stage 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, de la région).
• Mettre à disposition des lieux d’hébergement collectif 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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Vivre un stage chez Kaleo
Pourquoi?

Les vacances sont un droit qui offre bien plus qu’un dépaysement.
Vivre un stage, c’est vivre autrement, être actif, prendre du temps
pour soi, se découvrir différemment, vivre ensemble, s’intégrer dans
la société au travers du tourisme… Les équipes d’encadrement
dans nos gîtes ont une parfaite connaissance de leur magnifique
région pour concocter des activités hors du commun!

Pour qui?

Toute association, Organisation de Jeunesse, centre de jeunes, service d’aide sociale, service d’aide à la jeunesse, centre socio-culturel, mouvement de jeunesse… qui souhaite vivre ou faire vivre une
expérience de stage à son public.

Que comprennent nos tarifs?

L’accompagnement dans la construction du stage, les repas en pension complète, l’hébergement et les activités.
Nous offrons le stage d'un accompagnant par tranche de 10 participants.

Les tarifs proposés dans ce catalogue correspondent à des groupes
entre 15 et 25 participants en fonction des stages. Il est cependant
possible d'organiser des stages pour les groupes de moins de 15
participants en adaptant les prix. N'hésitez pas à nous contacter
pour obtenir plus de renseignements.

Notre rôle?

• Vous proposer l’ensemble des stages que vous pouvez vivre dans
notre réseau.
• Vous faciliter les tâches administratives.
• Vous aider à trouver des animateurs volontaires pour encadrer les
participants tout au long du stage.
• Faciliter la circulation des informations entre les différents participants et acteurs impliqués.
• Vous faire part de notre expérience, notamment en veillant à la
pertinence pédagogique de votre projet.
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Comment organiser votre stage?

1

2

3

4

1 - S’informer et
se rencontrer

2 - Construire

3 - Vivre

4 - Évaluer

Notre responsable des projets «stages de vacances»
vient vous présenter en détail le stage que vous avez
sélectionné et prend le
temps avec vous d’adapter
le stage à vos spécificités
(nombre de participants,
disponibilités, animateurs
nécessaires pour l’encadrement, etc.).

L’équipe du gîte, les animateurs et les partenaires vous
accompagnent le temps de
votre stage.

En fin de stage, nous vous
proposons une évaluation
du stage dans sa globalité
afin d’assurer une amélioration constante de notre
travail.

Après avoir pris connaissance des différents stages
« clé sur porte » proposés,
contactez-nous afin de fixer
ensemble un rendez-vous
pour que nous planifions
celui qui vous intéresse.

Comment nous contacter?
Web: www.kaleo-asbl.be/stages
Mail: stages@kaleo-asbl.be
Tél.: 081 84 94 76
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Nos stages «Clé sur porte»
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6-12

Les Artisto’cats

ans

Découvrez l’apprenti artiste
qui sommeille en vous!
Au programme:

Les enfants participent à une multitude d’activités créatives, toutes plus enrichissantes les
unes que les autres! Illustrations, bricolages,
relaxation… Nous proposons un panel de
moyens d’expression et de techniques originales qui permettent aux participants de voir
le monde d’un œil nouveau!

• Techniques d’illustration: dessins, collages,
assemblages, …
• Créations manuelles: bricolages en récupération de matériaux, do-it-yourself
• L’art par la nature : tissage naturel, créations artistiques avec matériaux divers…

Les +
• Un cadre idyllique et paisible.
• Des animations
menées par
une artiste
professionnelle.

Partenaire: Amandine Notaert, illustratrice professionnelle

Lieu:
Gîte Kaleo
de Wanne
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Durée:
4 à 6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
15 à 20

Prix
par participant:
125€ - 155€ - 190€

C’est quoi ce cirque?

8-12
ans

Devenez les stars de la piste

Au programme:

Les +
• Un encadrement de qualité
avec des animateurs expérimentés.
• Une semaine sous un véritable chapiteau de cirque.
• Un spectacle en fin de stage
pour émerveiller les parents.

Lieu:
Gîte Kaleo
d’Ovifat

Plongez votre groupe dans l’univers magique du cirque. Découvrez des techniques
et créez votre propre matériel de jonglerie.
Relevez des défis en groupe et apprenez en
vous amusant! Le stage est encadré par une
équipe d’animateurs qui ont plus d’un tour
dans leur sac!
• Jonglerie, diabolo, sculpture de ballons et
clownerie
• Création de matériel de jonglerie
• Grands jeux sur le thème du cirque
• Grimage et création de costumes
Attention, en place, lever de rideau et que le
spectacle commence!

Durée:
5 ou 6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
155€ - 190€
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8-12
ans

À la recherche du
trésor perdu de la grotte
Explorez vos capacités d’aventuriers
Au programme:

Les enfants deviennent des aventuriers et
partent à la recherche du trésor perdu. Ils
découvrent les merveilles des Grottes de
Han, ce parc enchanteur rempli d’animaux
et d’histoire entouré d’une nature magnifique. La collaboration, l’observation et la
coopération sont les premières qualités des
aventuriers.
• Visite de la grotte et du
parc animalier
• Jeux de piste
• Activités en pleine nature
• Jeux de coopération
• Chasse au trésor

Lieu:
Gîte Kaleo
de Han-sur-Lesse
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Durée:
6 jours
en internat

Accessible d’avril
à octobre 2020
(sous réserve
d’ouverture des
grottes)

Les +
• La découverte du Domaine
des Grottes de Han.
• Région géologique unique,
reconnue par l’UNESCO.
• Pour les plus de 10 ans: une
initiation à la spéléologie.
• Pour les moins de 10 ans: la
visite d'un site naturel de blaireaux avec un guide nature.

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
190€

12-18

Photos et sac à dos

ans

Développez votre œil de photographe
Au programme:

Les +
• Matériel fourni à chaque
participant.
• Un séjour encadré par une
photographe professionnelle.
• Un trek en pleine nature
accompagné d’un guide du
Parc Naturel.

Lieu:
Gîte Kaleo
d’Ovifat

Les jeunes découvrent la photographie au
travers d’une expérience unique dans le Parc
Naturel des Hautes Fagnes. Les jeunes sont
encadrés par une photographe professionnelle et apprennent à utiliser un appareil
photo de manière à valoriser au mieux les
clichés.
• Trek de 3 jours et 2 nuits en pleine nature
pour immortaliser la faune et la flore du milieu naturel ainsi que des paysages à couper le souffle.
• Accompagnés d’un guide nature professionnel, les jeunes développent leur esprit
d’aventurier en apprenant des techniques
de survie douce (faire du feu, construire un
bivouac, pêcher, se repérer dans la nature).
• Les photographies des jeunes sont exposées dans le gîte pour une mini exposition.

Durée:
6 jours
en internat

Accessible d'avril
à septembre

Nombre de
participants:
15 à 20

Prix
par participant:
220€
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12-16
ans

Partons à l’Av-Han-Ture
Vivez un stage de trek et d’aventures
Au programme:

Les jeunes découvrent de multiples techniques de survie et réalisent des défis afin de
devenir des aventuriers dignes de Koh Lanta!
Ils partent ensuite faire un trek de survie de
deux jours et une nuit en pleine nature pour
mettre en pratique tous leurs apprentissages.
• Initiation au tir à l’arc
• Orientation avec une boussole
• Découverte de la cuisine sauvage.
Partenaire: Rêve de terre

Les +
• Spéléologie
• Découverte du Domaine des
Grottes de Han
• Création d’un bivouac

Lieu:
Gîte Kaleo
de Han-sur-Lesse
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Durée:
6 jours
en internat

Accessible d’avril
à octobre 2020
(sous réserve
d’ouverture des
grottes)

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
190€

12-18

Street Art

ans

Des mots et des mouvements
pour vous exprimer autrement!
Au programme:

Les +
• Ateliers réalisés avec des
artistes passionnés.
• Possibilité de choisir entre
différentes techniques artistiques.
• Possibilité d’organiser une
prestation scénique ouverte
aux proches en fin de stage.

Lieu:
Gîtes Kaleo de
Wanne, Ovifat,
Han-sur-Lesse,
Eupen

Plongez votre groupe dans l'univers du
Street Art grâce à une initiation encadrée
par des artistes passionnés! Choisissez parmi 4 piliers des arts de rue les pratiques que
vous souhaitez découvrir ou approfondir et
qui permettront aux jeunes de s’exprimer
autrement:
• Le rap de l’écriture à la prestation scénique
• La danse Hip-Hop, le break dance
• Le graffiti
• Le beatbox

Durée:
6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
190€
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12-18

Extrême aventure

ans

Sensations, émotions fortes et dépassement!
Au programme:

Les jeunes sont amenés à dépasser leurs limites grâce à de multiples activités sportives
plus sensationnelles les unes que les autres:
• Descente en kayak
• Initiation au tir à l'arc
• Parcours de cordes
Prêts pour le grand frisson?

Conditions:

• Mesurer minimum 1m40

Lieu:
Gîte Kaleo
de Wanne
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Durée:
6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Les +
• Les jeunes développent la
coopération en se dépassant
en équipe.
• Ils sont plongés dans la
nature pour chacune des
activités.

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
190€

Benjamin secouriste/
BEPS et survie douce

10-12
12-15

Devenir acteur dans la chaîne des secours
Au programme:

• Formation Benjamin secouriste donnée par un formateur de la Croix-Rouge.
• Obtention du brevet Benjamin secouriste ou du Brevet
Européen de Premiers
Secours de la Croix-Rouge.
• Découverte inédite de la
faune.

Partenaire: Croix-Rouge de Belgique

Lieu:

Benjamin:
Han-sur-Lesse,
Louvain-la-Neuve
BEPS: Ovifat, Eupen,
Han-sur-Lesse,
Louvain-la-Neuve

Geoffrey Ferroni/CRB

Les +

Chaque matin, les jeunes découvrent les bons
réflexes de prévention ainsi que les premiers
soins, à travers des jeux et mises en situation
adaptées à leur quotidien et l'apprentissage
de techniques spécifiques. Ils partent ensuite
chaque après-midi explorer la nature et apprennent des techniques de survie douce:
• Faire du feu, cuisiner et se nourrir avec les
éléments de la nature
• Grands jeux dans les bois
• Bricolages et constructions à partir d’éléments naturels
• Veillée au feu de bois en été

Durée:
6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
Benjamin:
15 à 20
BEPS:
15 à 24

Prix
par participant:
190€
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12-15
15-18

Smart'film

Filmer et monter au Smartphone
Au programme:

Les jeunes choisissent un sujet,
écrivent le scénario, filment et
montent... sur leur Smartphone!
Fiction, reportage, clip musical...
Tout est possible avec un peu d'imagination, un Smartphone et quelques
accessoires supplémentaires (trépieds Smartphone, micros, lumières).
Partenaire: Citizen Motion ASBL

Les +
• Activités multimédias encadrées par des professionnels.
• Grands jeux dans la ville de
Louvain-la-Neuve.

Lieu:
Gîte Mozaïk
d'OttigniesLouvain-la-Neuve
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Durée:
5 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
155€

Fun Games

6-18
ans

L’aventure, c’est extra!
Au programme:

Les +
• Un stage permettant de découvrir la nature d’une autre
manière.
• Des activités favorisant la cohésion de groupe et le travail
d’équipe
• Un partenaire qui renouvelle
et varie constamment ses
activités.

Lieu:
Gîte Kaleo
de Wanne

Envie de fun et de sport? Venez découvrir
des activités inédites qui rythmeront votre
stage et développeront l’esprit d’équipe et la
coopération des membres de votre groupe!
• Parcours d’accrobranche
• «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,…
• «Discgolf», un jeu de golf avec… un frisbee!
Partenaire: Avenature

Durée:
4 à 6 jours
en internat

Accessible d'avril
à novembre 2020

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
150€ - 185€ - 220€
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6-18

Petites Z’iDées

ans

De petites idées pour de grands changements
Au programme:

Dans le cadre d’un stage au beau milieu de
la nature, les participants sont amenés à découvrir de nombreuses alternatives ludiques
et créatives qui visent à améliorer notre quotidien et changer nos habitudes de consommation. Tawashi, produits ménagers, conservation, idées cadeaux, dégustations de petits
plats maison, il y en aura pour tous les goûts!
• Confection de collations saines et DIY
• Fabrication de produits ménagers artisanaux
• Tissage et autres activités artisanales
• Récupération et transformation de matériaux
• Informations pratiques sur les petits gestes
zéro-déchet, la conservation, etc.

Les +

Partenaire: Amandine Notaert, illustratrice professionnelle

Lieu:
Gîte Kaleo
de Wanne
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Durée:
4 à 6 jours
en internat

Accessible
toute l’année

Nombre de
participants:
15 à 20

• Un stage se basant sur des
enjeux cruciaux de notre
génération.
• Un cadre bucolique favorisant un retour aux sources et
à la nature.

Prix
par participant:
125€ - 155€ - 190€

A fond le ski!

6-18
ans

Tous en Schuss à Wanne!
Au programme:

Les +
• Une expérience en ski à deux
pas de chez vous.
• Un stage favorisant le
dépaysement dans un cadre
bucolique et paisible.

Lieu:
Gîte Kaleo
de Wanne

Envie de partir au ski avec votre groupe
sans vous rendre à l’étranger? Avec Kaleo,
c’est possible! Ski alpin et autres glissades
peuvent être organisés pour votre plus
grand plaisir. Toutefois, s’il n’y a pas de neige,
le programme s’adapte pour vous permettre
de profiter d’autres plaisirs et découvertes
de la nature.
• Des journées ou demi-journées de ski sur
les pistes de ski alpin incluant la location
du matériel (skis, chaussures) et l'accès aux
pistes
• Balade nature dans les environs du gîte
• Tubing, labyrinthe
Partenaire: Val de Wanne

Durée:
4 à 6 jours
en internat

Accessible
de décembre
à mars 2020

Nombre de
participants:
15 à 25

Prix
par participant:
125€ - 155€ - 190€
19

Vous souhaitez une formule plus flexible?
Participez à nos stages

1

En 2020, nous organisons des
stages ouverts à tous durant les
vacances de printemps ainsi qu’en
été. Consultez notre offre sur
notre site web et plongez-y vos groupes,
aux côtés d’autres
participants.

Profitez de notre accompagnement
pédagogique pour construire votre stage

3

2

Vous voulez organiser un stage
inédit qui sort des stages «clé sur
porte» proposés, mais ne savez
pas trop comment vous y prendre?
Notre équipe est là pour vous aider!
Au-delà de l’aspect logistique, elle
vous aidera à construire, grâce à de
nombreux conseils pédagogiques,
votre propre projet de stage
dans l’un de nos gîtes.

Créons ensemble un stage commun
Nous construisons ensemble un stage
sur mesure. Celui-ci répond à vos attentes, besoins et demandes et nous
ouvrons les inscriptions à votre réseau
ainsi qu’au nôtre. Nous imaginons,
préparons, promouvons, organisons
et encadrons ce stage ensemble.
Bref, nous vivons ce projet de A
à Z, en commun.
20

4

Organisez votre stage
chez nous
Vous voulez partir en stage avec votre
groupe? Que ce soit pour votre camp
annuel ou pour un nouveau projet dépaysant, pourquoi ne pas l’organiser dans l’un
de nos gîtes? En fonction du type de gîte
que vous choisissez, nous vous simplifions l’organisation de celui-ci: de la
cuisine à la réservation en passant par la recherche d’activités sur place.

Nos gîtes
L

e réseau des gîtes Kaleo vous accueille dans ses gîtes-auberges.
Nos infrastructures vous proposent un confort simple et de qualité et sont ancrées dans les plus beaux coins de Wallonie afin de
vous offrir un dépaysement garanti!

HAN-SUR-LESSE

96

22

18

4

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

E

n gîtes-auberges, vous êtes accueillis en nuitée et petit déjeuner,
demi-pension ou pension complète, au choix. Nos équipes sur
place connaissent leur région et mettent tout en œuvre pour vous
faire passer un excellent stage.

OVIFAT

109

8

24

11

EUPEN

3

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

104

17

28

25

2

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
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WANNE

83

20

17

6

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
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LOUVAIN-LANEUVE

124

30

29

39

3

Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Rue de la gare, 2 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
T +32 10 56 02 43
info@gite-mozaik.be | www.gite-mozaik.be

VILLERS-SAINTEGERTRUDE

204

2

52

42

11

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

Découvrez notre réseau…
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