Internat & Externat

STAGES 2021
PÂQUES & ÉTÉ
De 5 à 16 ans

Une expérience qui fait grandir !

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Comment s’inscrire?
stages@kaleo-asbl.be
081/84.94.76

Les tarifs
Le tarif pour les enfants inscrits en externat
comprend le repas de midi*, le goûter,
l’ensemble des activités, ainsi qu’un encadrement
par l’équipe d’animation de 9h à 17h. Une
garderie est prévue à partir de 8h et jusqu’à 18h.
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* Excepté pour les stages WWF du mois d’avril. Merci de
prévoir un lunch pour midi. Des fruits seront prévus pour
le goûter.
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Le tarif pour les enfants inscrits en internat
comprend la pension complète, le logement,
l’ensemble des activités ainsi qu’un encadrement
continu par l’équipe d’animation.

Stages 2021
Avril

Mini-Ostbelgien, la ville des enfants Eupen du 04 au 11/04 8-12 ans FR & DE
Stage Rangerclub du WWF Louvain-la-Neuve du 06 au 09/04 7-12 ans
#BalanceTonGeek en robotique Wanne du 12 au 16/04 12-16 ans
Stage Rangerclub du WWF Bruxelles du 12 au 16/04 7-12 ans
Fais-en tout un cirque ! Louvain-la-Neuve du 11 au 16/04 6-12 ans

Juillet

Camp Rangerclub pour les ADOS ! Louvain-la-Neuve du 04 au 11/07 13-16 ans
Camp Rangerclub du WWF Han-sur-Lesse du 11 au 18/07 7-12 ans
La Dernière Licorne Wanne du 18 au 23/07 7-12 ans
Le Seigneur des Wanneaux Wanne du 18 au 23/07 12-16 ans
La main à la pâte ! Eupen du 26 au 30/07 5-8 ans FR & DE

Août

Camp Rangerclub du WWF Ovifat du 01 au 08/08 7-12 ans
Photo et sac-à-dos Ovifat du 01 au 08/08 12-16 ans
Adventure on the road ! Eupen du 08 au 15/08 12-16 ans
CLAP ! Han-sur-Lesse du 15 au 20/08 10-14 ans
Nature & l’Han’gue Han-sur-Lesse du 22 au 27/08 8-12 ans NL

www.kaleo-asbl.be/fr/
sejours/stages
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Mini-Ostbelgien, la ville des enfants

8-12
ans

UNE VILLE QUE LES ENFANTS PEUVENT CRÉER, CONSTRUIRE,
CHANGER ET RÊVER.



Dans la ville de Mini-Ostbelgien, c’est TOI, enfant citoyen, qui es aux commandes et qui
prends des décisions afin d’améliorer la vie au quotidien ! Chaque jour tu découvriras des
métiers hors du commun : photographe, jardinier, dessinateur, youtubeur, styliste, etc. ! Rejoins-nous
pour cette aventure citoyenne et bilingue (français-allemand)
exceptionnelle.
• Découverte de métiers passionnants
• Animations funs et exceptionnelles
• Construction d’une ville par et pour les enfants

L’avenir c’est toi et c’est déjà maintenant !

PRIX
INTERNAT
Du dimanche
04/04 à 17h
au dimanche
11/04 à 11h
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250€

LIEU
Gîte Kaleo Eupen
Judenstraße 79
4700 Eupen

FR-DE

Stage Rangerclub du WWF
à Louvain-la-Neuve

7-12
ans

DEVIENS UN.E VRAI.E PROTECTEUR.TRICE DE LA NATURE !



Connaître la nature, c’est aussi savoir mieux l’apprécier et mieux la protéger. Le Rangerclub du
WWF et Kaleo te proposent d’en savoir plus sur la faune et la flore en Belgique. Au travers de
balades, de jeux et de rencontres, tu en sauras tous les jours un peu plus sur notre planète, nos forêts
et la vie sauvage d’ici et d’ailleurs.
•
•
•
•

Balades dans les bois
Bricolages
Rencontres avec des acteurs de terrain
Moments de détente au bord du lac
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Des découvertes, beaucoup d’amusement et un bon
bol d’air frais, bref un super stage pour tou.te.s les fans
d’animaux sauvages et de verdure !
110€*

EXTERNAT
du mardi 06/04
au vendredi 09/04
de 9h à 17h
* Ce prix comprend le stage ainsi qu’un abonnement
au Rangerclub du WWF pendant un an (comprenant
5 magazines, des activités nature gratuites et un
carnet de bons de réduction pour de nombreux
parcs et musées en Belgique).

(80€ pour les enfants membres
du Rangerclub du WWF)
Merci de prévoir un lunch pour midi.

LIEU
Gîte Mozaïk
Rue de la Gare 2
1348 Louvain-la-Neuve
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#BalanceTonGeek en robotique

12-16
ans

ROBOTS – RÉFLEXION – JEUX – FUN !



Pour cette deuxième édition de #BalanceTonGeek, nous te proposons de découvrir la robotique
et l’intelligence artificielle. Tu pourras créer et gérer des robots grâce aux programmes
que tu apprendras à utiliser. Tu apprivoiseras les bases de la programmation et créeras tes
propres jeux vidéo ! Tu prendras le grand air en participant à des activités extérieures dans le
thème et tu feras équipe pour déjouer les mystères de nos Escape Rooms en réalité virtuelle…
Game On !
• Programmation/création de jeux
• Jeux vidéos
• Activités en plein air

Si tu aimes le jeu vidéo, la robotique et t’amuser
entre potes, ce stage est fait pour toi !
Partenaires : Avenature, EPN Trois-Ponts, Yannick Gillet

PRIX
EXTERNAT
Du lundi 12/04
au vendredi 16/04
de 9h à 17h
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105€

LIEU
Gîte Kaleo de Wanne
Wanne 30
4980 Trois-Ponts

Stage Rangerclub du WWF
à Bruxelles

7-12
ans

DEVIENS UN.E VRAI.E PROTECTEUR.TRICE DE LA NATURE !



Bruxelles : des voitures, de grands et gros bâtiments, plus d’un million d’habitants... Et puis ? Et
puis des parcs, des animaux et de nombreuses plantes ! Même en plein cœur de notre capitale, la
vie sauvage est toujours là. Elle se cache, elle s’adapte, des espèces venues d’ailleurs s’installent, mais
elle est bien présente. Au travers de ce stage, le Rangerclub du WWF et Kaleo te
proposent d’en apprendre plus sur la faune et la flore de Bruxelles et d’ailleurs.
•
•
•
•

Visite des bureaux du WWF
Visite du Muséum des Sciences naturelles
Rencontres avec des acteurs de terrain
Balade nature

WF
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Des découvertes, beaucoup d’amusement et un bon
bol d’air frais, bref un super stage pour tou.te.s les
fans d’animaux sauvages et de verdure !

lg
Be

PRIX
EXTERNAT
du lundi 12/04
au vendredi 16/04
de 9h à 17h
* Ce prix comprend le stage ainsi qu’un abonnement
au Rangerclub du WWF pendant un an (comprenant
5 magazines, des activités nature gratuites et un
carnet de bons de réduction pour de nombreux
parcs et musées en Belgique).

ium

125€*

(95€ pour les enfants membres
du Rangerclub du WWF)
Merci de prévoir un lunch pour midi.

LIEU
Gîte-auberge Jacques Brel
Rue de la Sablonnière 30
1000 Bruxelles
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Fais-en tout un cirque !

6-12
ans

APPRENDS À JONGLER, TENIR EN ÉQUILIBRE ET DEVIENS LE ROI
OU LA REINE DE LA PISTE !



Viens découvrir avec nous l’univers incroyable du cirque ! Tu découvriras les techniques
et secrets des plus grands clowns et acrobates. Tu réaliseras rapidement des numéros
époustouflants et sensationnels ! Notre troupe d’artistes t’attend avec impatience.
• Jonglerie : foulards, balles, anneaux, drapeaux, assiettes
chinoises, diabolos, bâtons du diable
• Equilibre : boule, pédalo, tonneaux, petites échasses,
rolla bolla, monocycle, fil d’équilibre
• Aérien : tissus et trapèzes
• Techniques de clown

En piste ! Deviens clown, jongleur.euse
ou acrobate.
Partenaire : Ecole de cirque du BW

PRIX
INTERNAT
Du dimanche
11/04 à 17h
au vendredi
16/04 à 17h
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190€

LIEU
Gîte Mozaïk
Rue de la Gare 2
1348 Louvain-la-Neuve

Camp Rangerclub pour
les ADOS !

13-16
ans

PROTÈGE LA NATURE AVEC LE WWF !



Cet été, le Rangerclub du WWF et Kaleo organisent pour la première fois un camp pour les plus
grands ! Au gîte Mozaïk, tu pourras profiter d’un camp dans une ville piétonne où il fait bon vivre.
Ce sera l’occasion pour toi de t’interroger sur les relations entre la ville et la nature, de réfléchir sur
la cohabitation entre les humains et la vie sauvage et d’imaginer de nouvelles
façons de vivre.
•
•
•
•

Réflexions sur la vie en ville et la nature
Rencontres avec des acteurs de terrain
Balades dans les bois
Actions citoyennes

WF
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Des découvertes, de bons moments de rigolade et de
chouettes rencontres, bref une super semaine pour
tou.te.s les jeunes citoyen.ne.s en herbe !

lg
Be

INTERNAT
Du dimanche
04/07 à 17h
au dimanche
11/07 à 11h

ium

PRIX
250€

LIEU
Gîte Mozaïk
Rue de la Gare 2
1348 Louvain-la-Neuve
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Camp Rangerclub du WWF
à Han-sur-Lesse

7-12
ans

DEVIENS UN.E VRAI.E PROTECTEUR.TRICE DE LA NATURE !



Cet été, rejoins le Rangerclub pour un super camp à Han-sur-Lesse ! Profite de la nature et
découvre la faune et la flore spécifiques de la région Calestienne. Balades, jeux en extérieur,
action citoyenne et surtout beaucoup d’amusement t’y attendent.
•
•
•
•

Promenades
Bricolages
Cuisine sauvage
Course d’orientation

Du dimanche 11/07
à 17h au dimanche
18/07 à 11h
* Ce prix comprend le stage ainsi qu’un abonnement
au Rangerclub du WWF pendant un an (comprenant 5
magazines, des activités nature gratuites et un carnet
de bons de réduction pour de
nombreux parcs et musées
10
en Belgique).

LIEU
Gîte Kaleo
de Han-sur-Lesse
Rue du Gîte d’Etape 10
5580 Han-sur-Lesse

ium

INTERNAT

lg
Be

280€*
(250€ pour les membres
du Rangerclub du WWF)

WF

PRIX

©W

Des découvertes, de bons moments de rigolade
et un bon bol d’air frais, bref une chouette
semaine pour tou.te.s les fans d’animaux
sauvages et de verdure !

La Dernière Licorne Wanne

7-12
ans

UNE AVENTURE MAGIQUE ET DÉPAYSANTE SUR FOND DE MOYEN-ÂGE !



Voici enfin la suite des Chroniques de Terra Wanne ! Après l’attaque du Dragon Mordrak et la défaite
des forces maléfiques, une nouvelle rumeur se répand telle un fléau : l’affreux Roi d’Or serait de
retour pour chasser les créatures magiques du royaume de Terra Wanne. Le Gardien des Licornes te supplie
de l’aider, car si la dernière licorne venait à disparaître, ce serait la fin de toute magie dans notre monde...
•
•
•
•
•

Magie, légendes et mystères
Rencontres avec de véritables Compagnies Médiévales
Grands jeux en forêt
Tir à l’arc, combats à l’épée, lutte…
Musique et danses médiévales

Gardien.ne de Terra Wanne, nous avons besoin de toi !
Prépare-toi pour une épopée hors du commun !
Partenaires : Armati Peregrini, La Mesnie di Matra, Les Chevaliers
d’Argent, Avenature SPRL

INTERNAT
Du dimanche 18/07 à 17h au
vendredi 23/07 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 19/07 au vendredi
23/07 de 9h à 17h

PRIX
Internat : 190€
Externat : 105€

LIEU
Gîte Kaleo de Wanne
Wanne 30
4980 Trois-Ponts
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Le Seigneur des Wanneaux

12-16
ans

UN STAGE MÉDIÉVAL POUR LES PLUS TÉMÉRAIRES D’ENTRE VOUS !



Les temps sont graves… Le ciel n’a jamais été aussi sombre et menaçant depuis le retour du
maléfique Roi d’Or dans nos contrées verdoyantes. Nous devons prendre les armes, réapprendre
à les maitriser et retrouver les cinq cercles magiques permettant de terrasser ce souverain assoiffé
de richesse et de pouvoir. Ensemble, reformez la Guilde des Ombres, menez à bien cette aventure,
rétablissez l’ordre à Terra Wanne et tentez de devenir le nouveau Seigneur des Wanneaux…
•
•
•
•
•

Techniques de combat à l’épée, au tir à l’arc, au couteau
Jeux de rôles en pleine nature
Camp itinérant d’une nuit
Rencontres avec de véritables Compagnies Médiévales
Veillées au coin du feu

La tâche ne sera pas facile, mais l’union de vos
forces fera la différence ! En route, chevaliers !
Partenaires : Armati Peregrini, La Mesnie di Matra,
Les Chevaliers d’Argent, Avenature SPRL

INTERNAT
Du dimanche 18/07 à 17h
au vendredi 23/07 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 19/07 au vendredi
23/07 de 9h à 17h
12

PRIX
Internat : 190€
Externat : 105€

LIEU
Gîte Kaleo de Wanne
Wanne 30
4980 Trois-Ponts

La main à la pâte !
UNE AVENTURE POUR LES PÂTISSIERS.ÈRES GOURMAND.E.S

5-8
ans

FR-DE



Viens apprendre la pâtisserie avec nous et amuse-toi ! En préparant de merveilleuses recettes,
tu éveilleras tous tes sens car ensemble nous allons pétrir, malaxer, sentir, déguster et créer de
magnifiques gâteaux ! En plus de la pâtisserie, il y aura des jeux, des excursions et des bricolages pour
profiter au maximum de la semaine ! Alors, rejoins-nous, futur.e petit.e chef.fe pâtissier.ère !
•
•
•
•

Pâtisseries
Jeux dans les bois
Activités extérieures
Bricolages

Enfile ta toque de patissier.ère et plonge tes mains
dans la farine !

INTERNAT
Du lundi 26/07 à 9h au
vendredi 30/07 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 26/07 à 9h au
vendredi 30/07 à 17h

PRIX
Internat : 160€
Externat : 105€

LIEU
Gîte Kaleo d’Eupen
Judenstraße 79
4700 Eupen
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Camp Rangerclub du WWF
à Ovifat

7-12
ans

DEVIENS UN.E VRAI.E PROTECTEUR.TRICE DE LA NATURE !



Cet été, profite de l’air pur des Hautes Fagnes en participant au camp du Rangerclub du WWF !
C’est maintenant une tradition, le Rangerclub du WWF et le gîte Kaleo d’Ovifat sont heureux
d’organiser une fois encore un magnifique camp pour tous les jeunes amoureux de la nature.
•
•
•
•

Jeux d’apprentissage sur les animaux sauvages
Safari au cœur du Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Journée au Lac de Robertville
Rencontre avec des chauves-souris

Du dimanche 01/08
à 17h au dimanche
08/08 à 11h
* Ce prix comprend le stage ainsi qu’un abonnement
au Rangerclub du WWF pendant un an (comprenant 5
magazines, des activités nature gratuites et un carnet
de bons de réduction pour de
nombreux parcs et musées
14
en Belgique).

LIEU
Gîte Kaleo d’Ovifat
Rue des Charmilles 69
4950 Ovifat

ium

INTERNAT

lg
Be

280€*
(250€ pour les membres
du Rangerclub du WWF)

WF

PRIX

©W

Des découvertes, de bons moments de rigolade et
un bon bol d’air frais, bref une chouette semaine
pour tou.te.s les fans d’animaux sauvages et de
verdure !

Photos et sac-à-dos

12-16
ans

DÉVELOPPE TON OEIL DE PHOTOGRAPHE, GRÂCE AUX MAGNIFIQUES
PAYSAGES DES HAUTES FAGNES !



Découvre la photographie au travers d’une expérience unique dans le Parc Naturel des Hautes
Fagnes-Eifel. Avec une photographe professionnelle, apprends à utiliser ton appareil photo
de manière à valoriser au mieux tes clichés. Avec un guide nature professionnel, développe ton
côté aventurier en apprenant des techniques de survie douce (faire du feu,
construire un bivouac, pêcher, se repérer dans la nature). Cette aventure sera
l’occasion pour toi d’immortaliser la faune et la flore du milieu naturel.
• Séjour encadré par de véritables professionnels
• Découverte de la nature par le biais original de la photographie
• Prêt de matériel de haute qualité
• Trek de 3 jours et 2 nuits en pleine nature

Une aventure extraordinaire et des rencontres
exceptionnelles !

PRIX
INTERNAT
Du dimanche
01/08 à 17h
au dimanche
08/08 à 11h

250€

LIEU
Gîte Kaleo d’Ovifat
Rue des Charmilles 69
4950 Ovifat
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Adventure on the road

12-16
ans

UNE EXPÉRIENCE POUR LES SPORTIF.VE.S PRÊT.E.S À DÉPASSER
LEURS LIMITES !



Tu aimes le sport et l’aventure ? Tu n’as pas peur de dépasser tes limites ? Les sensations
fortes te font vibrer ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Chaque jour tu seras face à un nouveau
challenge : randonnée, vélo, parcours d’orientation et bien d’autres surprises sensationnelles à
découvrir ! Tu exploreras la région d’Eupen et réaliseras des défis fous, funs et sportifs !
•
•
•
•

Vélo
Randonnée
Escalade
Veillées endiablées

Une occasion en or pour faire de nouvelles
rencontres et vivre des sensations fortes !

PRIX
INTERNAT
Du dimanche
08/08 à 17h
au dimanche
15/08 à 11h
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250€

LIEU
Gîte Kaleo Eupen
Judenstraße 79
4700 Eupen

CLAP !

10-14
ans

UNE IMMERSION DANS LE MONDE DU CINÉMA ET DE LA NATURE



Rejoins-nous pour explorer le monde incroyable du cinéma ! Tu découvriras les secrets des
vidéastes, tu passeras autant devant que derrière la caméra et tu découvriras différentes
techniques telles que le stop-motion. Nous profiterons de l’environnement naturel qui nous entoure
pour créer des scénarios et les mettre en image !
•
•
•
•

Ecriture de scénarios
Utilisation d’outils numériques
Réalisation de capsules vidéos
Exploration de la nature environnante

Es-tu prêt.e à devenir le prochain Steven Spielberg ?
Partenaire : Action Médias Jeunes

INTERNAT
Du dimanche 15/08 à 17h
au vendredi 20/08 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 16/08 au vendredi
20/08 de 9h à 17h

PRIX
Internat : 190€
Externat : 105€

LIEU
Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
Rue du Gîte d’Etape 10
5580 Han-sur-Lesse
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Nature & l’Han’gue

8-12
ans

EN IMMERSION EN PLEINE NATURE,
VIENS PARFAIRE TON NÉERLANDAIS.



À quelques jours de la rentrée, tu as envie de te familiariser avec le néerlandais de manière
ludique et de découvrir la nature autrement ? Alors ce stage est pour toi ! À travers différentes
activités, tu vas découvrir les richesses du Géopark tout en améliorant ton néerlandais. Ce stage est
basé sur la découverte et non sur la remédiation, donc même si tu as un niveau très basique, tu es
le bienvenu.
•
•
•
•

5 sens en pleine nature
Land Art
Course d’orientation
Découverte de la survie douce

Envie de relever le défi ? N’hésite plus
et rejoins-nous !

INTERNAT
Du dimanche 22/08 à 17h
au vendredi 27/08 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 23/08 au vendredi
27/08 de 9h à 17h
18

PRIX
Internat : 190€
Externat : 105€

LIEU
Gîte Kaleo
de Han-sur-Lesse
Rue du Gîte d’Etape 10
5580 Han-sur-Lesse

Tu es
passionné.e par
l’ANIMATION ?

Tu aimes
t’occuper

Tu recherches
du FUN et de la CONVIVIALITÉ
à partager pendant
les VACANCES ?

d’ENFANTS
et d’ ADOS ?

KALEO recherche
des COORDINATEURS·TRICES
et des ANIMATEURS·TRICES
pour les vacances de Pâques et d’été 2021

REJOINSNOUS ! Une expérience
qui fait grandir !
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