
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 de Malmedy 
Bévercé, route d’Eupen 36 I 4960 Malmedy
+32 (0)80 33 83 86
animationmdy@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de MALMEDY

infos
35
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Pour y accéder

infrastructure

E40 Bruxelles - Liège,  
puis E42 Liège-Verviers-Spa, 
sortie n°11 Malmedy

Gare de Verviers  
ou Trois-Ponts

De la gare de Verviers  
bus n°395
De la gare de Trois-Ponts 
bus n°45 A

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de MALMEDY

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 104¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes  

Malmedy pour les petits       
TOUS LES SENS EN ÉVEIL 

malmedy

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Journée à la Ferme du Fagotin (avec votre car) Soirée libre

2E JOUR
Le trésor du dragon (rallye 
découverte dans Malmedy)

Malmundarium (Musée du Carnaval  
+ atelier musique)

Soirée libre

3E JOUR
« Il était une fois… » : création d’un 
conte au fil d’un parcours nature

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Stimuler l’imaginaire
Se situer dans l’espace (lecture de plan)
Découvrir la nature environnante

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 35

6-8
ANS

Tarif préférentiel  

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

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation
Château de Franchimont  
(avec votre car)

Balade 
nocturne

2E JOUR Escalade-tyrolienne Atelier chocolat – mare écologique
Soirée libre/ 
jeux en bois

3E JOUR
Malmundarium (Musée du 
Carnaval + fabrication du papier)

Rallye-découverte de la ville
Jeux en bois/ 
Soirée libre

4E JOUR Musée Fania
Découverte des Fagnes en 
trottinettes

Danses folk

5E JOUR Marche d’orientation  Départ
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5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 202¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes 

Actifagnes   
VOTRE CLASSE VERTE EN HAUTES FAGNES 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir Malmedy et sa région
Apprendre à s’orienter, à se dépasser
Citoyenneté : sensibiliser à l’écologie, se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres

malmedy

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 35 



12-14
ANS

14-18
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation Marche d’orientation Cinéma

2E JOUR
Accrobranche 
Tir à l’arc

BAO-J : citoyenneté  
par le jeu

Danses folk
+ soirée dansante

3E JOUR Jeux de coopération Départ
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 142¤
Prix indicatif sur base de 40 personnes 

Team Building     
FAVORISER LA COHÉSION DE GROUPE ! 
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malmedy

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Développer un esprit de groupe
Être capable de se dépasser
Citoyenneté : valoriser et respecter ses partenaires, se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 35



12-14
ANS

14-18
ANS

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE  155¤
Prix indicatif sur base de 40 personnesmalmedy

Sport aventure 
SE DÉPASSER AU GRAND AIR ! 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Accueil et installation  Trottinette tout-terrain Bowling

2E JOUR
Jeu d’orientation  
sur smartphone

Escalade, tyrolienne
Blind test musical
+ soirée dansante

3E JOUR Accrobranche et tir à l’arc Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Pratiquer différents sports
Relever un défi physique
Créer un esprit d’équipe
Citoyenneté : se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 35
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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 
-   Découverte de la mare
-   Naturalia (jeu nature)
-   Balade nature
-   Balade à dos d’ânes
-   Activités nature (par le CRIE)
-   Marche d’orientation
-   Parcours accrobranche
-   Escalade sur mur
-   Tyrolienne 
-   Tir à l’arc
-   VTT
-   Team building
-   La citoyenneté par le jeu (avec BAO-J) 
-   Poull ball (sport axé sur le fair play) 
-   Jeu des explorateurs
-   Atelier chocolat
-   Atelier de tissage
- Atelier créatif (avec La Grande Maison)  NOUVEAU    

-   Malmundarium : Musée du carnaval  
+ fabrication papier

-   Malmedy par SMS
-   Soirée Cluedo
-   Jeux géants en bois
-   Cinéma 
-   Blind test musical
-   Spectacle du chercheur fou 
-   Soirée conte
-   Danses folk
- Soirée smartquizz 

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  
-   Promenade guidée dans les Hautes Fagnes
-   Musée Fania
-   Journée éco-pédagogique à Bérinzenne 
-   Château de Reinhardstein
-   Château de Franchimont 

malmedy

-   Abbaye de Stavelot 
-   Source O Rama + usine de Chaudfontaine
-   Blegny mine
-  Préhistomuseum de Ramioul
- Monde sauvage
- Grottes de Remouchamps 
-   Chocolaterie Darcis
-   L’ardoisière
-   Siroperie d’Aubel 
-   Ferme du Fagotin 
-   Initiation poney 
-   Descente en trottinette tout-terrain
-   Rail bike
-   Kayak 
-   Piscine 
-   Aventures au fort de Barchon 
-   Paint ball
-   Ski de fond



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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