
séjours
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WALLONIE & BRUXELLES 2019

Vivre ensemble au quotidien
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Les Auberges de Jeunesse à Bruxelles  

et en Wallonie vous proposent !   

   Des séjours comprenant le logement, la pension com-
plète, les déplacements pendant le séjour, les entrées, les 
animations pédagogiques internes ou externes, pour un 
tarif avantageux.

   Nos équipes d’animateurs encadreront votre groupe  
depuis votre arrivée jusqu’à votre départ. Nos infrastruc-
tures sont sécurisées et répondent aux normes en  
vigueur. 

   Une gratuité par dix personnes payantes et la carte de 
membre des Auberges de Jeunesse offerte pour toute 
école belge. 

   De nombreuses activités culturelles, artistiques, scien-
tifiques, linguistiques, sportives et ludiques en région  
wallonne ou bruxelloise.

   La découverte gratuite des lieux et des infrastructures, 
durant laquelle vous pourrez rencontrer l’équipe 
pédagogique et préparer avec elle un programme sur 
mesure en fonction de l’âge, du budget, de la durée… 

    Des infrastructures modernes, adaptées aux groupes.

   Vous souhaitez réaliser un séjour thématique à travers 
la Wallonie ? Nous pouvons vous organiser un séjour 
d’auberge en auberge.

   À travers chaque séjour, un point d’attention sera mis 
sur divers aspects de la citoyenneté : civisme, vivre 
ensemble, tolérance, ouverture aux autres, solidarité, 
mais aussi respect de l’environnement et sensibilisation 
au développement durable. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Vous pouvez aussi directement contacter l’auberge de votre choix.



Les Auberges de Jeunesse asbl
Place des Martyrs, 10
1000 Bruxelles

Tél. +32 (0)2 219 56 76
info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
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Grâce aux pastilles de couleur, vous trouverez facilement dans la 
brochure les tranches d’âges auxquelles les programmes sont destinés.

Nombre de chambres 

Nombre de lits

Bar

Salle de télévision

Bornes internet

Salle de réunion

Barbecue

Terrain de jeux

Equipements pour moins valides

Parking vélos

Parking bus

Près de pistes de ski

Légende des symboles   
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contact



Ouverture prochaine de  

l’Auberge de Jeunesse de Charleroi
située rue du Canal, à deux pas de la gare de Charleroi,  

du centre-ville, au cœur de la Ville Basse entièrement rénovée.
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NOUVEAU
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Ouverture prochaine de  

l’Auberge de Jeunesse de Charleroi
située rue du Canal, à deux pas de la gare de Charleroi,  

du centre-ville, au cœur de la Ville Basse entièrement rénovée.



Auberge de Jeunesse de Bouillon 
Route du Christ, 16 I 6830 Bouillon
+32 (0)61 46 81 37
bouillon.animation@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de BOUILLON

infos
24

162

Pour y accéder

infrastructure

 E411 Bruxelles Arlon sortie 25  
(direction Sedan, Bouillon)

Gare de Libramont De la gare de Libramont : 
bus n°8

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de BOUILLON

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 110¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes BOUILLON
Poils et plumes    
DE NOUVEAUX AMIS À LA FERME

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée avec votre car à la Ferme du 
Grand Pré (Bertrix)

Activités à la ferme (soins aux  
animaux, traite des vaches…)
Départ pour Bouillon (30 km avec 
votre car)
Fin d’après-midi : accueil et  
installation à l’auberge

Soirée libre

2E JOUR Jeu plateau « Tempête à la ferme »

Rencontre avec la Ferme Nomade 
(Armande et Compagnie)
Jeux de foire à l’ancienne (en 
autonomie)

Balade 
historique en 
petit train 

3E JOUR

Visite libre de la Crête des Cerfs  
(parc animalier) 
Rendez-vous sur place avec votre car 
pour le retour à l’auberge

Chargement des bagages et  
départ du groupe

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Offrir aux enfants un contact avec la nature
Sensibiliser les enfants au monde animal et au monde qui les entoure 
Découvrir et participer à la vie d’une ferme

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 11
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Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits
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BOUILLON
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8-12
ANS

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 186¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes

12-14
ANS

Immersion Moyen Âge   
UN SAVOUREUX MÉLANGE DE SAVOIR ET D’IMAGINAIRE

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Briefing d'accueil
Initiation au tir à l’arc et à l’escrime médiévale
Jeu de ville avec questionnaire, plan et photos  
OU « Jeu de ville historique »

Visite du 
Château à la 
torche

2E JOUR
Visite guidée du Musée Ducal sur le 
thème de la vie au Moyen Âge

Spectacle de Fauconnerie au Château de Bouillon
Jeu du Château et Musée Scriptura avec questionnaire

Soirée libre

3E JOUR
« Vie de Château » : jeu 
pédagogique sur plateau 

Visite de l’Archéoscope Godefroy de Bouillon : spectacle 
son et lumière sur le thème de la Première Croisade et visite 
guidée du site « Les châteaux-forts d’hier et d’aujourd’hui »
Balade en forêt

Balade 
historique en 
petit train

4E JOUR
Jeux de foire à l’ancienne : jeux 
d’adresse, de palets, de cerceaux, 
d’anneaux...

Aventura (jeu de piste avec personnages masqués, défis  
et épreuves)

Soirée libre

5E JOUR
Jeux de stratégie et de coordination 
d’équipe (en ville)

Rendez-vous avec votre car sur l’Esplanade du Château de 
Bouillon
Chargement des bagages à l’auberge et départ 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge, les fortifications, les croisades, la féodalité
Apprendre la maîtrise de soi, la concentration et la collaboration
Citoyenneté : rappeler les valeurs de solidarité, d’esprit critique, d’honnêteté et de respect

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 11 



3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 100¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes 8-12

ANS

Natura 
NATURE APPRIVOISÉE ET NATURE SAUVAGE 
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BOUILLON

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée avec votre 
car à Rochehaut

Visite de l’Agrimusée et du Parc Animalier de 
Rochehaut 
Départ pour Bouillon (20 km avec votre car)
Fin d’après-midi : accueil et installation à 
l’auberge

Soirée libre

2E JOUR
Jeu « Missions en 
forêt » 

Promenade pédagogique en forêt
Balade historique 
en petit train

3E JOUR
Spectacle de 
Fauconnerie au 
Château de Bouillon 

Rendez-vous avec votre car sur l’Esplanade du 
Château de Bouillon
Chargement des bagages à l’auberge et départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la faune et la flore des forêts d’Ardenne, le patrimoine, l’agriculture, les anciens métiers…
Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement et sa préservation

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 11

12-14
ANS



3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 106¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes

BOUILLON

Sporta 
VEINES D’EAU ET DE ROCHE 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR

Dépôt des bagages à 
l’auberge
Départ pour le Beaubru (15 
min avec votre car)

Parcours accrobranche et Via ferrata  
(+ 1m50)
Retour à pied, en jeu de piste :  
1h30 de balade forestière

Soirée libre

2E JOUR
Entre mai et septembre : descente en kayak sur 8km ou 15km 
Autre période : karting (+ 1m20), initiation à la boussole et lecture  
de carte & parcours d’orientation

Soirée libre

3E JOUR
Spectacle de Fauconnerie au 
Château de Bouillon

Rendez-vous avec votre car sur 
l’Esplanade du Château de Bouillon
Chargement des bagages à 
l’auberge et départ du groupe

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Se dépasser à travers divers défis sportifs
Développer la motricité, fournir un effort physique (respiration, musculation…)

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 11 
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Envie d’un programme sur mesure ?
Nos programmes et la durée des séjours sont modulables selon vos besoins. 
Vous pouvez choisir des activités dans la liste suivante :

À L’AUBERGE OU À PROXIMITÉ 

-  Initiation au tir à l’arc
-  Initiation à l’escrime médiévale
-   Visite diurne ou nocturne du Château (à la 

torche)
-  Musée Ducal
-   Spectacle de Fauconnerie (entre mars et 

mi-novembre)
-  Musée Scriptura
-  Archéoscope Godefroy de Bouillon
-  « Vie de Château » (jeu pédagogique)
-   Balade historique en petit train (entre mi-

mars et mi-novembre)

-  Parc Animalier de la Crête des Cerfs
-   Aventura (jeu de piste avec personnages 

masqués, défis et épreuves)
-  Jeux de stratégie
-  Jeu « Missions en forêt » (en autonomie)
-  Promenade pédagogique en forêt
-  Descente en kayak (8 ou 15 km)
-  Karting
-   Initiation à la boussole et lecture de carte et 

parcours d’orientation
-  Cinéma
-  Pédalo (période estivale)

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  

-  Agrimusée de Rochehaut 
-  Bergerie d’Acremont (Jehonville)
-  Château fort de Sedan (France)
-  Village du Livre (Redu)
-  Domaine des Grottes de Han
-  Euro Space Center (Redu)
-  Ardois’Alle (sur Semois)
-  Abbaye d’Orval
-  Ferme pour Enfants (Frahan)
-  Ferme des Fées (Les Hayons)
-  Semois aventure (sports extrêmes)
-  Récréalle (Alle-sur-Semois)
-  Ardoisière (Bertrix)
-   Musée de la Dernière Cartouche (Bazeilles, France)
-  Tombeau du Géant (Botassart)
-  Musée des Celtes (Libramont)
-  Château de Herbeumont

bouillon



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme du Ministère de la Région wallonne, de la Cocof  
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Licence agence de voyage A5176.
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DES QUESTIONS ?

Contactez-nous pour plus d’informations !
Les Auberges de Jeunesse asbl

Place des Martyrs, 10 I 1000 Bruxelles 
Tél. +32 (0)2 219 56 76 I info@lesaubergesdejeunesse.be I www.lesaubergesdejeunesse.be

www.  .com/LesAubergesdeJeunesse I www.  .com/HostelBelgium

CARTE

NOUS SOMMES PARTENAIRES DE 
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