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Une expérience qui fait grandir !

Internat & Externat

De 5 à 18 ans

STAGES
ÉTÉ 2022
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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 dès 8h et jusqu’à 18h.

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@kaleo-asbl.be

0472/07.25.27
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www.kaleo-asbl.be/fr/
sejours/stages
  @GitesKaleo
  Kaleo ASBL

Stages été 2022Stages été 2022
Juillet

 Camp Rangerclub pour les ADOS !  Louvain-la-Neuve  du 09 au 16/07  Int.  13-16 ans
 Le Tournoi des Cinq Dragons  Wanne  du 17 au 22/07  Int. et Ext.  6-12 ans
 Photos et sac-à-dos  Ovifat  du 16 au 23/07  Int.  12-16 ans
 À la recherche des Horcruxes !  Eupen  du 24 au 31/07  Int.  8-12 ans  FR & DE

Août
 English & nature  Han-sur-Lesse  du 31/07 au 05/08  Int. et ext.  8-12 ans  FR & EN
 Camp Rangerclub du WWF  Ovifat  du 07 au 14/08  Int.  6-13 ans
 Camp Rangerclub du WWF  Han-sur-Lesse  du 14 au 21/08  Int.  6-12 ans
 Act for climate camp CNCD 11.11.11  Han-sur-Lesse  du 22 au 26/08  Int.  16-21 ans

Vous trouverez la description de l’ensemble de nos séjours d’été sur notre site. Vous pouvez également 
nous contacter par téléphone, un membre de notre équipe répondra à chacune de vos questions.



PRIX
262 €
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INTERNAT
Du samedi 09/07  

à 17h au samedi 16/07  
à 11h30 LIEU

Gîte Mozaïk 
Rue de la Gare 2 

1348 Louvain-la-Neuve

Stage Rangerclub pour Ados du WWF Stage Rangerclub pour Ados du WWF 
à Louvain-la-Neuve à Louvain-la-Neuve 
ENGAGE-TOI POUR LA NATURE AVEC LE WWF !

 Tu es passionné.e de nature, tu veux agir pour la protection de l’environnement ? Viens approfondir tes 
connaissances en rencontrant des professionnels de ces domaines et en participant à des ateliers éco- 

citoyens… Tu veux vivre de grands moments de découverte et de fun en pleine nature, rejoins-nous!

• Ateliers éco-citoyens 
• Rencontre avec des professionnels de l’environnement
• Grands jeux nature

Un camp pour les jeunes citoyens qui souhaitent agir et en 
apprendre sur la planète et les enjeux de notre époque !
Partenaire : Rangerclub du WWF

13-16 
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©
 W

W
F 

Be
lg

iu
m



6-12 
ans
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Le Tournoi des Cinq DragonsLe Tournoi des Cinq Dragons
UN VOYAGE REGORGEANT D’AVENTURES DANS UN MONDE FANTASTIQUE ! 

 Approchez, preux chevaliers et Gardiens des Licornes, et écoutez attentivement… Maintenant que le Roi d’Or 
a été terrassé, le Tournoi des Cinq Dragons est sur le point de commencer. A vous de prendre les armes et de 

tenter de récupérer l’armure d’or du Roi d’Or afin de reforger la mythique Lance d’Or. Comment ? En vous dépassant 
et en relevant les nombreux défis qui vous seront proposés par les âmes des cinq grands dragons. Mais attention, une 
prophétie annoncerait le retour du Roi d’Or, grâce à l’aide sournoise d’un de ces dragons… Mais lequel ?

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

Gardiens des Licornes, nous avons encore besoin de vos 
talents ! Prêts à en découdre ?
Partenaire : Armati Peregrini, La Mesnie di Matra, Les Chevaliers d’Argent, 
Avenature SPRL, le Domaine de Farnières (CRH), Animagique

PRIX
Internat : 205€
Externat : 115€

LIEU
Gîte Kaleo de Wanne

Wanne 30
4980 Trois-Ponts

INTERNAT
Du dimanche 17/07 à 17h  
au vendredi 22/07 à 17h

EXTERNAT
Du lundi 18/07 au vendredi 

22/07 de 9h à 17h



PRIX
262 €
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INTERNAT
Du samedi 16/07 à 15h 

au samedi 23/07  
à 11h LIEU

Gîte Kaleo d’Ovifat
Rue des Charmilles 69

4950 Ovifat

Stage Photos et sac-à-dos de Ovifat Stage Photos et sac-à-dos de Ovifat 
DÉVELOPPE TON OEIL DE PHOTOGRAPHE EN PLEINE NATURE.

 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, pars à la découverte des secrets de la nature, des plantes, 
des animaux, des insectes et des paysages de notre région. 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

Une expérience qui sort des sentiers battus et qui te lais-
sera des souvenirs plein la tête. 
Partenaire : Verena Gunther

12-16 
ans



bilingue
FR-DE

8-12 
ans
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ÀÀ la recherche des Horcruxes !   la recherche des Horcruxes !  
                                Auf der Suche nach Horkruxen!Auf der Suche nach Horkruxen!
UN SÉJOUR MAGIQUE DANS LE MONDE DES SORCIERS. 
                              EINE MAGISCHE REISE IN DIE WELT DER ZAUBERER.

 Tu rêves de recevoir ta lettre, de vivre un séjour extraordinaire au gîte de Poudlard, d’apprendre la magie et 
toutes ses facettes ? Tu es fan de Quidditch et tu as envie de créer ta propre potion magique ? Alors embarque 

dans le Poudlard Express et viens vivre une semaine de folie avec nous ! 
Du wolltest schon immer nach Hogwarts? Du möchtest mehr über Magie und ihre Facetten lernen?  

Bist du ein richtiger Quidditch-Fan und wolltest schon immer deinen eigenen Zaubertrank herstellen?  
Dann steig in den Hogwarts-Express und erlebe mit uns eine verrückte magische Woche.

• Apprentissage du Quidditch - Quidditch lernen
• Tour de magie - Zaubertricks
• Excursions - Ausflüge
• Cours de potions magiques (savons et huile essentiels) - Zaubertränke herstellen (ätherische Seifen und Öle)
• Jeux intérieurs et extérieurs - Spiele rund um das Thema Harry Potter

Viens tenter ta chance d’emporter la Coupe des Maisons !
Wirst du dieses Jahr den 
Hauspreis gewinnen?

PRIX /PREIS
Internat : 262€

LIEU/ORT  
Gîte Kaleo d’Eupen 

Judenstraße 79 
 4700 Eupen

INTERNAT
Du dimanche 24/07 à 17h  
au dimanche 30/07 à 11h

 Sonntag, 24. Juli 2022  
um 17 Uhr – Sonntag 30. Juli 

 um 11 Uhr



PRIX
Internat : 205€
Externat : 115€
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LIEU
Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

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

English & natureEnglish & nature
INTO THE WILD  -  SEMAINE LINGUISTIQUE

 Stage linguistique qui alterne l’apprentissage de l’anglais le matin et le « vivre la nature » l’après-midi. Notre 
devise : apprendre en s’amusant, ensemble et au grand air.

• Eveil à l’anglais, bain de langues (immersion) 
• (re)connexion à la nature sur les berges de la rivière ou les pieds dans l’eau
• kayak, pêche, bivouac

One week in the merveilleuse forêt of Han-sur-lesse, learning 
english and making découverte des habitants et de la vie of 
the river. Let’s go for une semaine de fun !!

10-12 
ans

INTERNAT
Du dimanche 31/07 à 17h  
au vendredi 05/08 à 17h 

EXTERNAT
Du lundi 01/08 au vendredi 

05/08 de 9h à 17h



6-13 
ans
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INTERNAT
Du dimanche 07/08  
à 15h au dimanche 

14/08 à 11h.

Stage Rangerclub du WWF à OvifatStage Rangerclub du WWF à Ovifat
DEVIENS UN.E VRAI.E PROTECTEUR.TRICE DE LA NATURE  

 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. Tu es fan d’animaux sauvages et de verdure ? Rejoins-nous pour découvrir de 

nouvelles choses et passer de bons moments de rigolade. 

• Jeux d’apprentissage sur les animaux sauvages
• Safari au cœur du Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel
• Journée au Lac de Robertville
• Cuisine sauvage

Cet été, tout le gîte d’Ovifat revêt les couleurs du Ranger-
club pour accueillir encore plus de jeunes amoureux de la 
nature. Activités en commun ou par tranches d’âges, nous 
vous attendons pour une semaine de folie !
Partenaire : Rangerclub du WWF

PRIX
292* €  

(262€ pour les enfants déjà 
membres du Rangerclub du WWF)

LIEU
Gîte Kaleo d’Ovifat 

Rue des Charmilles 69 
4950 Ovifat
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* 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).



PRIX
292* €  

(262€ pour les enfants déjà 
membres du Rangerclub du WWF)
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INTERNAT
Du samedi 14/08 à 17h  
au samedi 21/08 à 11h LIEU

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

Stage Rangerclub du WWF  Stage Rangerclub du WWF  
à Han-sur-Lesseà Han-sur-Lesse
VIENS VIVRE UNE SEMAINE EN HARMONIE AVEC LA NATURE  

POUR MIEUX LA COMPRENDRE ET LA PROTÉGER 

 Profite de la nature et découvre la faune et la flore en plein cœur de la forêt ardennaise. Balades, jeux en 
extérieur, action citoyenne et surtout beaucoup d’amusement t’y attendent.

• Agriculture durable
• Préservation des forets
• Lecture de cartes
• Construction à partir de matériel naturel (wildcraft)

Cette aventure de ranger t’apportera les clés pour vivre 
en forêt et en harmonie avec la nature!
Partenaire : Rangerclub du WWF

6-9
10-12 

ans
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* 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).



16-21 
ans
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Act for Climate Camp à Han-sur-LesseAct for Climate Camp à Han-sur-Lesse
5 JOURS D’ANIMATIONS ET DE RENCONTRE SUR LE CLIMAT. 

 Cinq jours de formation, de découvertes, d’animations et de débats autour des enjeux liés à la biodiversité, 
déforestation, accord commerciaux, l’alimentation, etc. dans le cadre naturel exceptionnel de Han-sur-Lesse. 

Rejoins une équipe de climact’activistes et mobilise d’autres jeunes autour de toi!

• Rencontres et témoignages d’acteurs du climat, de luttes citoyennes
• Outils pédagogiques pour mieux comprendre la situation climatique 
• Ciné-débats
• Ateliers pratiques autour des enjeux liés à l’alimentation
• Être porteur de sa propre action de mobilisation

Tu veux te bouger pour le climat ? Cette semaine va t’aider 
à affiner tes connaissances et être plus efficace dans tes 
actions en faveur de l’environnement. 
Partenaire : CNCD 11.11.11

PRIX
80€  

(ce prix ne doit pas être  
un obstacle à la participation)

LIEU
Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

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

INTERNAT
Du lundi 22/08 à 9h au 
vendredi 26/08 à 17h
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Découvrez notre réseau Découvrez notre réseau 

Gîtes de groupes
1  Arbrefontaine
2  Basseilles 
3  Bastogne
4  Bohan
5  Brûly 
6  Chassepierre
7  Cornimont
8  Daverdisse
9  Eupen Haus Stockem

10  Hastière
11  La Reid
12  Latour
13  Lesse-Redu
14  Maboge
15  Mormont
16  Vergnies
17  Villers-Sainte-Gertrude
18  Werbomont

Gîtes-auberges
1  Gîte-Auberge de Bruxelles
2  Gîte Kaleo d’Eupen
3  Gîte Kaleo de Rochefort
4  Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
5  Gîte Kaleo d’Ovifat
6  Domaine de Villers-Sainte-Gertrude
7  Gîte Kaleo de Wanne
8  Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve



Tu es  
passionné.e par
l’ANIMATION ?

Tu recherches 
du FUN et de la CONVIVIALITÉ  

à partager pendant  
les VACANCES ?

Une expérience  
qui fait grandir !

Tu aimes  
t’occuper 

d’ENFANTS  
et d’ ADOS ? 

REJOINS- 
NOUS !

des COORDINATEURS·TRICESCOORDINATEURS·TRICES
et des ANIMATEURS·TRICESANIMATEURS·TRICES

pour les vacances scolaires

KALEO recherche
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