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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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14-18
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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 Champlon 
Rue de la Gendarmerie 5 I 6971 Champlon
+32 (0)84 45 52 94 
champlon@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de CHAMPLON

infos
13

83

Pour y accéder

infrastructure

N4 Namur-Arlon  
(sortie Champlon)

Arrêt à la gare  
de Marloie

Bus n°1 de la gare de Marloie 
(direction Bastogne)

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de CHAMPLON
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 105¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes  

Spécial P’tits Bouts    
TOUS LES SENS EN ÉVEIL   

champlon

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation
Ateliers à thème :  
« Musiquons la forêt » 

-  Groupe 1 : 
« Si l’Ardenne m’était contée »

-  Groupe 2 : 
danses ardennaises

2E JOUR Journée « Petits trappeurs »

-  Groupe 1 : 
danses ardennaises

-  Groupe 2 : 
« Si l’Ardenne m’était contée »

3E JOUR Roadbook pour tout-petits  Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Éveiller les sens artistiques et moteurs
Découvrir et expérimenter la nature  

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 25
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4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE 220¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes 

champlon

Sports & Aventures   
APPRENEZ À VOUS MESURER À VOUS-MÊME DANS UN CADRE COLLECTIF 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation Escalade et tir à l’arc Soirée blind test

2E JOUR
Koh-Champlon dans les Ardennes : accrobranche, kayak, 
tyrolienne… 

Soirée libre (mise à 
disposition d’une salle 
et de matériel sur 
demande)

3E JOUR
Vélo tout terrain (enfants de 
minimum 1m40)  
OU wildcraft (survie nature)

Rallye découverte de  
La Roche-en-Ardenne 

Soirée karaoké

4E JOUR
Course d’orientation  
OU roadbook

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Former un esprit d’équipe
Prendre conscience de ses capacités et les mettre au service du groupe
S’orienter dans l’espace

12-14
ANS

14-18
ANS

8-12
ANS

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 25 
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5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 185¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes 8-12

ANS

Devenez éco-citoyen !    
« CRAQUEZ » POUR L’ENVIRONNEMENT ET SA SAUVEGARDE 

23

champlon

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation
Trucs et astuces pour 
sauvegarder la planète

Soirée libre

2E JOUR
Journée au Fourneau Saint-Michel : musée en plein air et ateliers de 
vieux métiers OU au Centre de la Malagne

Danses ardennaises OU 
promenade nocturne

3E JOUR
Journée « cuisine sauvage » : explications, récolte, cuisine et dégusta-
tion + atelier « Brico-récup’ »

Soirée libre

4E JOUR
 Journée sur les thèmes de la biodiversité et les écosystèmes (compre-
nant la découverte d’un site de castors pour les 10-18 ans)

Soirée blind test

5E JOUR
Chèvrerie de Mierchamps OU visite des 
éoliennes de Sainte-Ode (avec votre car)

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Allier passé et présent
Citoyenneté : sensibiliser au développement durable et à son importance 

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 25 
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8-12
ANS

6-8
ANS

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 215¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes champlon 
Au cœur de l’Ardenne   
VENEZ À LA RENCONTRE DES ARDENNAIS ET DE LEUR PATRIMOINE  

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Visite des grottes de 
Hotton ET/OU RIVEO 

Accueil et installation
 -  Groupe 1 : « Si l’Ardenne  

m’était contée »
- Groupe 2 : danses ardennaises

2E JOUR
Journée complète au parc forestier récréatif  
« Chlorophylle » de Manhay 

Soirée libre

3E JOUR
Course d’orientation OU 
roadbook  

Découverte de la 
faune et la flore

-  Groupe 1 : danses ardennaises
-  Groupe 2 : « Si l’Ardenne  

m’était contée »

4E JOUR
Visite de La Roche-en- 
Ardenne et du château 
Féodal 

Rallye découverte de  
La Roche-en-Ardenne

Soirée libre OU karaoké

5E JOUR

Sensibilisation au cheval 
de trait et balade en char 
à bancs + ateliers créatifs 
autour de la nature 

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir l’Ardenne sous toutes ses facettes : sport, nature, culture…
Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement (flore et faune)

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 25 
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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 
-   Animations nature
-   Animations musicales
-   Danses ardennaises
-   Chasse au trésor 
-   Karaoké 
-   Balade en char à bancs et sensibilisation  

au cheval de trait ardennais
-   Cuisine sauvage
-   Escalade
-   Géocaching ou jeu de piste
-   Atelier « Brico-Récup’ »
-   Psychomotricité
-   Roadbook et / ou course d’orientation
-   « Si l’Ardenne m’était contée »
-   Ski de fond
-   Spéléobox

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  
-   Bastogne : Ferme Animalaine et War Museum
-   Activités sportives : kayak, VTT, accrobranche…
-   Durbuy : Parc des Topiaires et  

Musée des Mégalithes
-   La Roche-en-Ardenne : Musée de la bataille des 

Ardennes, château féodal et parc animalier et 
« Les Grès de La Roche » + rallye de découverte 
de la ville, journée sports-aventures, barrage de 
Nisramont

-   Hotton : Centre RIVEO et grottes 
-   Domaine des Grottes de Han

champlon

-   Libramont : Musée des Celtes
-   Rochefort : Villa Gallo-Romaine de 

Malagne à Jemelle
-   Saint-Hubert : Parc à gibier, 

Fourneau-St-Michel 
-   Sainte-Ode : musée du champignon 

« Champimont » et visite des 
éoliennes 

-   Piscine à La Roche, Saint-Hubert, 
Marche et Bastogne

-   Manhay : parc forestier récréatif 
« Chlorophylle » 

-   Houffalize : Houtopia (musée pour 
les enfants)  

-   Schaltin : La ferme du Bois du Bocq 
(ferme pédagogique)  

-   Vélo tout terrain avec ou sans guide
-   Tir à l’arc
-  Balade à l’affût du castor (en fonction des périodes, 

nécessité d’utilisation d’un car)  NOUVEAU  



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.

Le
s A

ub
er

ge
s d

e 
Je

un
es

se
 / 

as
so

cia
tio

n 
sa

ns
 b

ut
 lu

cr
at

if.
 - 

Ed
. r

es
p.

 J.
-P

. C
UV

EL
IE

R 
- P

lac
e 

de
s M

ar
ty

rs
, 1

0 
-  

10
00

 B
ru

xe
lle

s -
 G

ra
ph

ism
e 

et
 p

ro
du

ct
io

n 
: G

ilg
ra

ph
ic 

sp
rl 

- a
ria

ne
@

gi
lg

ra
ph

ic.
be

 

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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