
séjours
avec activités  
pour groupes
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   

-6
ANS

6-8
ANS

8-12
ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

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  
« Génération Europe » 
Rue de l’Eléphant 4 I 1080 Bruxelles
+32 (0)2 410 38 58
brussels.europe@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de BRUXELLES

infos
48
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Pour y accéder

infrastructure

Gare centrale : métro 5 direction Erasme ou métro 1 direction Gare de l’Ouest,  
descendre à la station Comte de Flandre , sortie maison communale 

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de BRUXELLES
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4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE 198¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 6-8

ANS
8-12
ANS

Bruxelles, melting pot de culture   
DÉCOUVREZ BRUXELLES SOUS TOUTES SES FACETTES  
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bruxelles

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil et présentation de l’au-
berge, pique-nique à l’auberge

Visite guidée de la Grand Place et de ses 
alentours sous forme d’histoires et « quiz 
d’observation » sur la Grand Place

Soirée au choix 
(voir p. 19)

2E JOUR

Visite guidée du Museum des 
Sciences Naturelles OU  
du Musée des Beaux-Arts OU 
du Musée Magritte

Balade contée Porte de Hal : histoire, 
intrigues et mystères

Soirée libre

3E JOUR
Jeu « Democracity »  
au Musée BELvue

Visite guidée de l’Atomium 
Soirée au choix 
(voir p. 19)

4E JOUR
Planétarium OU Musée du 
Chocolat OU Planète Chocolat

Rangement et départ 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir toutes les facettes culturelles de Bruxelles
Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles
Citoyenneté : dégager des valeurs prioritaires dans une démocratie 

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits

Nos programmes et  
la durée des séjours  
sont modulables.  Voir page 19 



3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 197¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

bruxelles

Bruxelles au cœur de l’Europe  
DÉCOUVREZ LA CAPITALE EUROPÉENNE 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil et présentation de l’au-
berge, pique-nique à l’auberge

Visite guidée de la Grand 
Place et de ses alentours sous 
forme d’histoires et « quiz 
d’observation » sur la Grand Place

Soirée au 
choix (voir 
p. 19)

2E JOUR
Visite guidée pédestre du quartier 
européen

Jeux de rôle OU visite guidée du 
Parlementarium (en fonction des 
disponibilités)

Soirée au 
choix (voir 
p. 19)

3E JOUR

Démonstration du procédé de 
fabrication des pralines à Planète 
chocolat OU visite guidée aux 
Musées des Beaux-Arts

Rangement et départ

 
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Se familiariser avec les institutions européennes
Découvrir Bruxelles en tant que capitale de l’Europe
Citoyenneté : comprendre ce qu’implique l’Europe sur notre pays et notre rôle

12-14
ANS

14-18
ANS

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 19 
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12-14
ANS

14-18
ANS
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 180¤
Prix indicatif sur base de 20 personnes 8-12

ANS

Bruxelles et la démocratie   
TOUS CITOYENS   
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bruxelles

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Matin : Visite guidée du 
Sénat et de la Chambre 

Visite guidée du Musée BELvue
Soirée au choix 
(voir p. 19)

2E JOUR
Visite guidée de la 
Grand Place

Visite du Musée des Beaux-Arts
Soirée au choix 
(voir p. 19)

3E JOUR
Visite guidée de 
l’Atomium

Rangement et départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Citoyenneté : découvrir le gouvernement belge, les valeurs de la démocratie  
et le caractère démocratique des prises de décision 

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 19 
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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 :

bruxelles

À L’AUBERGE OU À PROXIMITÉ 
-   La Finca   NOUVEAU  
-   Visite guidée de la Grand Place
-   Museum des Sciences Naturelles
-   Musée des Beaux-Arts 
-   Musée du Cinquantenaire (art et histoire)
-   Musée Magritte 
-   Atomium
-   Musée Royal de l’Armée
-   Musée BELvue 
-   Musée de la Banque Nationale
-   Musée des Instruments de Musique
-   Musée de la Police 
-   Musée Horta 
-   Musée Fin de Siècle
-   Musée du Cacao et du Chocolat

-   Musée des Egouts 
-   Planète Chocolat
-   Centre Belge de la Bande Dessinée
-   Visite de la Chambre et du Sénat  
-   Visite guidée pédestre du quartier européen 
-   Jeux de rôle ou visite guidée du 

Parlementarium 
-   Palais de Justice
-   Tour Japonaise
-   Pavillon Chinois
-   RTBF
-   Visite d’une brasserie (Cantillon)
-   Autoworld
-   Balade contée Porte de Hal
-   Planétarium

-   Fonderie 
-   Caserne des Pompiers
-   Parcours Art Nouveau dans le Quartier des 

Marolles
-   Train World 
-   Expositions temporaires selon l’agenda 2019
-   Soirée carte postale
-   Soirée jeux de société
-   Soirée DVD (film choisi par les professeurs)
-   Soirée ciné
-   Soirée bowling
-   Soirée bricolage
-   Soirée citoyenne
-   Jeu « Democracity » 



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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