Demain,

la découverte!
Futurs profs?
Futur(e)s animateurs/trices?
Ce séjour est fait pour vous !

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

D
N

écouvrez ou redécouvrez la Wallonie, l’Ardenne, les
Fagnes ou les Cantons de l’Est avec l’ASBL Kaleo!

ous vous accueillons, enseignants et élèves, dans un
vaste réseau d’hébergements conviviaux et collectifs,
lieux de vacances et de détente, aux quatre coins de la
Wallonie au cœur d’une magnifique nature ou en ville avec
une attention particulière portée à l’accessibilité pour
tous. Dans nos gîtes (principalement nos gîtes-auberges),
nous vous accueillons le temps d’un séjour scolaire afin
de vous offrir des moments de découverte, d’expérimentation, d’amusement et de vivre-ensemble. En effet, nous
avons à cœur de contribuer à l’éducation des jeunes, pour
les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires - des CRACS!

Q

ue ce soit durant votre séjour scolaire ou avant celui-ci, nous faisons rimer convivialité et participation.
C’est pour cette raison que nous vous proposons un accompagnement dans la construction de votre projet de
séjour. N’hésitez donc pas à nous contacter!

E

n espérant vous accueillir très bientôt, avec votre
classe, dans l’une de nos infrastructures, je vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue aux gîtes Kaleo!
Benoît César, Secrétaire général de l’ASBL Kaleo

U

n programme à destination des futurs professionnels de l’éducation et de l’animation !
Vous formez de futur(e)s enseignant(e)s ? Vous enseignez à de futur(e)s animateurs/trices ?

Ces séjours permettent à vos étudiants/élèves de vivre des animations proposant un décodage pédagogique de l’activité. Ils découvriront
et expérimenteront différentes thématiques et activités pouvant être exploitées sur le terrain. Ces programmes sont construits en fonction
de vos attentes et des centres d’intérêt de vos étudiants/élèves.

Nous vous proposons de choisir des activités parmi les 3 thématiques proposées :

REFLEX’actions

Des activités permettant de réfléchir et débattre sur des thématiques et des enjeux de société
que les futur(e)s enseignant(e)s et éducateurs/trices rencontreront sur le terrain.

ANIM’actions

Les participants « apprendront à faire apprendre » des techniques particulières pour leurs futurs élèves.
Au programme : art, musique, cirque, écriture,…

EXPLOR’actions

Nous croyons aux nombreux avantages occasionnés par le dépaysement et les sorties avec les élèves.
Ces activités et visites donneront aux participants des idées et techniques à exploiter
lors des futures sorties scolaires en compagnie de leurs propres élèves.
Toutes les activités proposées se font en groupes de 15-20 participants maximum, si il y a plusieurs groupes, les ateliers se feront en alternance
durant le séjour au gîte.

Envie de composer et réserver un programme « Demain La Découverte » ? Rien de plus simple !
Prenez contact avec l’équipe du Gîte où vous désirez vous rendre (Han-sur-Lesse, Eupen ou Louvain-La Neuve). Notre personnel se réjouira
de vous aider et de vous aiguiller. Pour toute question générale concernant l’organisation de ce type de séjour, contactez-nous par e-mail
à l’adresse pedagogie@kaleo-asbl.be ou par téléphone au 081/84.94.76.
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REFLEX’actions
Gestion de conflits (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Objectifs pédagogiques:
• Apprendre à utiliser des outils et des techniques de gestion de
conflit.
• Apprendre à gérer et à apaiser une situation conflictuelle.
• Définir où commence la violence (acceptable ; inacceptable).
• Repérer les situations de violence.
• Savoir trouver des réponses individuelles et collectives aux situations de conflit.
Durée: 2h
Animateur: Cindy Sneesens

Atelier “Et si demain...” (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve, Eupen)
Animation participative pour permettre aux jeunes de se projeter et
d’évoquer leur vision des filles et des garçons.
Objectifs pédagogiques
• Faire émerger les représentations femmes/hommes des participant(e)s.
• Réfléchir à l’influence limitante des stéréotypes.
• Echanger dans le cadre d’un groupe mixte.
• Développer son esprit critique.
Durée: 2h
Animateur: Crible ASBL
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Atelier “Théâtre déjanté dégenré”
(Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve, Eupen)

Le cinéma, les dessins animés contiennent des scènes qui deviennent mythiques : la rencontre entre les héros, leur premier baiser… Pour se libérer des stéréotypes, re-créons nos propres scènes !
Objectifs pédagogiques
• Aborder les bases du théâtre (comment se placer sur scène, comment véhiculer une émotion…)
• Avoir un regard critique sur les médias.
• Découvrir et déconstruire les stéréotypes de genre véhiculés dans
les films, séries télé, dessins animés à destination des jeunes.
Durée: 2h
Animateur: Crible ASBL

Atelier philo socio-culturel

Ecriture créative

(Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)

(Louvain-La-Neuve)

Aborder des thématiques et des
enjeux problématiques aux futur(e)s
enseignant(e)s ou animateur(trice)s
par le biais de la philosophie.

Comment trouver l’inspiration à l’écriture d’une histoire d’un roman, d’une
pièce ou d’un film ? Par le biais d’un
jeu, créer un personnage en lui attribuant des caractéristiques qui nourriront l’imagination d’une histoire collective.

Objectifs pédagogiques
• Apprendre à développer des outils
pédagogiques et de réflexions à travers des exercices ludiques et créatifs autour des questions à la fois
sociales et culturelles.
• Développer le regard et l’éveil critique.

Objectifs pédagogiques
• Développer la cohésion de groupe.
• Eveiller l’esprit critique.
• Développer l’imagination et la créativité.

Durée: 2h

Durée: 2h

Animateur: Indications ASBL

Animateur: Indications ASBL

Regard critique (Louvain-La-Neuve)

Interculturalité (Han-sur-Lesse,Louvain-La-Neuve, Eupen)

Par le biais d’un décodage de la lecture et de l’écriture d’une critique culturelle (cinéma, musique, littérature, théâtre, etc.), il est
souvent plus agréable et motivant d’apprendre à exercer son sens
critique, outil indispensable du citoyen responsable et actif.

Une animation pour réfléchir au concept d’interculturalité.

Objectifs pédagogiques
• Développer le regard et l’éveil critique.
• Défendre un point de vue, l’argumenter et le confronter avec
d’autres idées défendues par le groupe.
Durée: 2h
Animateur: Indications ASBL

Objectifs pédagogiques
Vous désirez initier une réflexion à des thématiques liées:
• Aux codes culturels?
• À histoire de l’immigration en Belgique?
• Aux concepts de «stéréotypes, préjugé et discrimination?»
• Au concept «d’identité»?
Durée: 2h
Animateur: Crible ASBL
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ANIM’actions
Percussions africaines (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Les personnes qui ne connaissent pas encore le djembé seront
surprises par l’aisance avec laquelle ils entreront dans le cœur du
rythme grâce à cet instrument.
Objectifs pédagogiques:
• Découverte de la force du rythme avec djembés, doundouns, balafons, shekere.
• Découverte de percussions et chants, traduits en arrangements
simples et mélodieux.
• Découvertes d’histoires et de films sur la culture et la vie en
Afrique de l’Ouest.
• Réalisation d’une production musicale collective.
Durée: 2h
Animateur: Magic Drums

Ecriture (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)

Improvisations (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)

Objectifs pédagogiques
• Développer la créativité par l’imaginaire et la créativité.
• Imaginer et découvrir d’autres usages de l’écriture à travers
d’autres supports…

Objectifs pédagogiques
• Responsabiliser le participant en développant son imagination et
ses aptitudes en langage et expression.
• Partager ses idées avec le groupe, dans une vision collective, en
faisant appel à l’imaginaire.
• Donner le goût du théâtre et de l’improvisation.
• Développer la confiance personnelle.

Durée: De 2h à 1 journée complète.
Animateur: Cindy Sneesens

Durée: 2h
Animateur: Cindy Sneesens
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Cirque (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)
Objectifs pédagogiques
• Découvrir différentes techniques de cirque (jonglage, équilibre,
gag, grimage,…)
• Travail du clown.
• Travail du masque.
• Travail sur la communication non verbale.
• Développer la créativité et la motricité.
• Favoriser la cohésion de groupe.
• Développer la confiance en soi et envers les autres…
Durée: 2h
Animateur: Didier Séverin

Fakirisme et cracheurs de feu

(Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)

Objectifs pédagogiques
•	Initier à différentes techniques de cirque (feu, planche à clous,
technique de jonglage, magie…).
•	Développer ses capacités psychomotrices.
•	Développer l’autonomie et la confiance en soi.
Durée: 2h
Animateur: Théatro-Folie
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EXPLOR’actions
Les activités ci-dessous sont uniquement disponibles à Han-sur-Lesse.

Spéléologie
Initiation à la spéléologie et découverte de la grotte d’Éprave.
Une façon différente d’approcher le monde souterrain.
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la région, ses particularités naturelles.
• Diversifier les approches : travail en équipe, observations,
approches ludiques et sportives, analyse du milieu.
• Approcher le monde souterrain d’une manière différente.
Nombre de participants maximum : 25
Animateur: Spéléo-J

Balade nature
Partir à la découverte des paysages calcaires de la région
Objectifs pédagogiques:
• Distinguer les éléments d’un paysage calcaire
• Comprendre l’évolution des paysages calcaires
• Découvrir la faune et la flore calcicoles
• Mettre en évidence l’impact de l’Homme sur l’environnement
Nombre de participants maximum : 25
Durée: 4h
Animateur: Spéléo-J
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Rallye photo
Découverte des alentours du gîte avec le carnet « Han vadrouille »,
recherche de lieux, d’énigmes, une manière ludique de visiter Hansur-Lesse.
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir le village de Han-sur-Lesse de manière ludique.
• Apprendre à s’orienter.
• Diversifier les approches : travail en équipe, observations, approches ludiques et sportives, analyse du milieu.
Animateur: Activité libre encadrée par les enseignants. Matériel
fourni par le responsable du gîte.

Visite des grottes « Han-Conté »

Découverte de la nature par les sens

Objectifs pédagogiques:
• Découvrir les grottes de Han sous un autre angle. Partez avec
une conteuse et découvrez avec elle les mystères des grottes de
Han…
• Éveiller et développer l’imaginaire, les sens et la créativité.

Objectifs pédagogiques:
• Connaitre la nature par l’émerveillement et l’expérience.
• Créer des outils, des pistes de réflexions pour protéger et aimer
la nature.
• Découvrir des pistes pour développer des animations à partir de
la nature.
• Éveiller et développer l’imaginaire, les sens et la créativité.

Durée: 2h
Animateur: Cindy Sneesens

Durée: 2h
Animateur: Cindy Sneesens

Roches et paysage du Géopark Famenne-Ardenne
Pour comprendre l’influence de l’environnement sur le caractère
d’une région:
1. Balade-découverte de min 3h: visualiser et comprendre le lien
entre sous-sol, sol, paysages, biodiversité, ressources naturelles,
histoire et folklore local
2. En classe et/ou extérieur de min 2h: les roches qui forment le
Géopark Famenne-Ardenne, leur histoire, leur identification, leurs
spécificités et leur influence sur la biodiversité, l’histoire et l’économie locale.
Durée: 3h
Animateur: Géopark Famenne-Ardenne
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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
Domaine de Villers-Sainte-Gertrude
Gîte Kaleo de Wanne
Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Découvrez les stages
et séjours scolaires Kaleo sur notre site:
www.kaleo-asbl.be.
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Gîte Kaleo d'Eupen
eupen@kaleo-asbl.be

Judenstraβe, 79 - 4700 Eupen

Gîte Kaleo de Han-Sur-Lesse
han@kaleo-asbl.be

10 rue du Gîte d’Étape - 5580 Han-sur-Lesse

Gîte Mozaïk de Louvain-La-Neuve
info@gite-mozaik.be

Rue de la Gare 2 - 1348 Ottignies-L.L.N

✆ +32 87 55 31 26

✆ +32 84 37 74 41

✆ +32 10 56 02 43

Le gîte Kaleo d’Eupen, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, vous
accueille dans un cadre moderne, ajouté
d’une cuisine exceptionnelle! Situé au cœur
de l’Eurégio Meuse-Rhin, le gîte forme le
trait d’union entre la ville et les Fagnes, entre
le barrage d’Eupen et celui de la Gileppe,
entre la Belgique, l’Allemagne et les PaysBas. L’occasion de s’aventurer ou de redécouvrir une région splendide et une culture
peu connue.

Situé au cœur du village de Han-sur-Lesse,
le gîte Kaleo est le point de départ idéal
pour découvrir la Calestienne. Une région
géologique particulière qui regorge de curiosités à visiter: ses incontournables grottes
et sa réserve naturelle, ses reliefs à la géologie si spécifique jonchés de belvédères
et pelouses calcaires, sa faune et sa flore
uniques, tout comme son patrimoine culturel et historique.

Kaleo vous accueille désormais à Louvain-laNeuve, ville où les piétons sont rois! Famille
ou étudiant en visite, amateur de shopping
ou de culture, sportif de passage, profitez
d’une balade aux alentours du lac ou du Bois
de Lauzelle, d’un moment gourmand sur ses
terrasses ensoleillées ou d’une soirée culture.
Les amateurs de patrimoine, eux, pourront
découvrir les châteaux et abbaye de la région: Villers-la-Ville, Rixensart, La Hulpe.
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