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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   

-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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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 Mons 
Rampe du Château 2 I 7000 Mons
+32 (0)65 87 55 70
mons@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de MONS

infos
29

115

Pour y accéder

infrastructure

E19 Bruxelles-Paris et  
E42 Charleroi-Lille, sortie 24 (Mons-Ghlin)

Gare de Mons à 800 m  
(accessible à pied)



-6
ANS

Auberge de Jeunesse de MONS

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE  88¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes

mons
Spécial P’tits bouts  
LES PLUS JEUNES AURONT LES YEUX ET LES OREILLES GRANDS OUVERTS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR

Accueil, présentation de 
l’auberge et installation
Un atelier au choix : cuisine, 
bricolage OU initiation musicale

Visite de la ferme pédagogique 
du Champré avec diverses 
activités : s’occuper des 
animaux, traire une vache, repas 
tartine au beurre de ferme...

Soirée DVD  
ou contes  
et légendes

2E JOUR

Journée et activités au choix (voir p. 45)  : 
-  Visite du Musée de l’Eau (Amusette) et activités
-   Ateliers pédagogiques : confection de poterie, fabrication  

de marionnettes
-   Rangement des bagages et départ
OU Journée à Pairi Daiza 
OU Journée au Pass

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Aborder un nouvel environnement
Développer les cinq sens
Découvrir la faune et la flore 

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 45 
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE  136¤
Prix indicatif sur base de 25 personnesmons

Archéo-Classe  
LES GALLO-ROMAINS DÉBARQUENT ! 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR

Journée à l’Espace gallo-romain d’Ath

Bowling OU laser gameTouchatou (5-8 ans) ou  
Trivial gallo-romain (8-12 ans)

Ateliers : « Duel en 
cuisine » (5-8 ans) OU  
« Top Chef » (8-12 ans) 

2E JOUR

Journée à l’Espace gallo-romain d’Ath

Soirée DVD  
OU contes et légendes

Mode et Teinture (5-8 ans) OU 
Mode et Tissage (8-12 ans) 
OU Alea iacta est (8-12 ans) 

Ateliers : « Céramique » 

3E JOUR Activités au choix (voir p.45) Rangement et départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Comprendre notre monde actuel au travers de l’Histoire
Découvrir le monde gallo-romain
Manipuler et créer avec des supports différents (terre, tissus, cire…)

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 45

6-8
ANS

8-12
ANS

-6
ANS
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6-8
ANS

8-12
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR

Arrivée à l’Auberge de 
Jeunesse et balade dans 
Mons (À la recherche 
d’éléments naturels)

Musée d’Histoire Naturelle : 3 
activités (visite, questionnaire 
et 1 activité liée à la matinée)

Soirée DVD OU  
jeux de société 

2E JOUR Amusette (Musée de l’Eau) : « L’eau dans tous ses états »

Balade contée : 
découverte des 
animaux nocturnes (les 
chauves-souris)

3E JOUR

Animation : la musique 
verte (confectionner des 
instruments de musique à 
partir d’éléments naturels)

PASS – Thème H2o OU l’An-
tarctique : 1 activité de 75 min 
+ 1 film OU Balade nature dans 
Mons (« Nature en ville »)

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE  130¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes

Naturamons      
LA NATURE SOUS TOUS SES ASPECTS

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la nature sous plusieurs aspects : l’eau, la musique… 
Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement et sa préservation,  
aux différents aspects de l’environnement urbain

mons

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 45
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Pour les différentes formules proposées, 

appelez un de nos animateurs à l’auberge. Séjour pédagogique 

Pairi Daiza
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12-14
ANS

14-18
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Arrivée et installation
Introduction à la voile
Vers 16h : fin des activités
Retour à l’auberge et temps libre

 Bowling

2E JOUR Journée Voile Vers 16h : temps libre Soirée contes ou DVD

3E JOUR Journée Voile Vers 16h : temps libre
Soirée Initiation à 
l’improvisation théâtrale 
(ou autre voir p. 45)

4E JOUR Journée Voile
Vers 16h : temps libre et 
préparation des bagages

Soirée libre (salle mise à 
votre disposition)

5E JOUR

Rangement des bagages 
à l’auberge
Découverte et visite de la 
ville sous forme de jeu

Voile
Fin des activités vers 16h et retour

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 232¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

Toutes voiles dehors !    
SE FAMILIARISER AVEC UN SPORT PEU BANAL  

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Relever un défi physique
Être capable de se dépasser
Former un esprit d’équipe
Citoyenneté : vivre ensemble, entraide, ouverture, écoute, tolérance, fair-play

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 45

mons



mons 12-14
ANS

14-18
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil, présentation de 
l’auberge et installation
Improvisation

Rallye photos dans le  
centre-ville et improvisation

Cinéma

2E JOUR Improvisation Activités au choix (voir p. 45)
Bowling,  
laser game  
OU soirée libre

3E JOUR Improvisation et match

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 145¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

Impromons     
UN PROGRAMME POUR RENFORCER LA COHÉSION DE GROUPE 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Utiliser les techniques de prise de parole
Oser s’exprimer
Citoyenneté : vivre ensemble, entraide, ouverture, tolérance, écoute

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 45 
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mons
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Impromons     
UN PROGRAMME POUR RENFORCER LA COHÉSION DE GROUPE 

43

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Utiliser les techniques de prise de parole
Oser s’exprimer
Citoyenneté : vivre ensemble, entraide, ouverture, tolérance, écoute

12-14
ANS

14-18
ANS

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE  135¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes

Mon’sport 
UN SÉJOUR SPORTIF POUR REPOUSSER VOS LIMITES 

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR

Accueil, présentation de 
l’auberge et installation
Découverte et visite de la ville 
sous forme de jeu

Atelier cirque ou Goolfy  (8-12) 
Escalade ou rallye sms  
Gemotions (12-18)

Bowling  
OU laser game 

2E JOUR
Journée aventure : parcours et challenge dans les arbres à l’Écopark 
de Tournai

Initiation à 
l’improvisation

3E JOUR
Journée sportive (VTT, parcours d’orientation, jeux collectifs, sports 
originaux…)

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Relever un défi physique
Être capable de se dépasser
Former un esprit d’équipe
Citoyenneté : vivre ensemble, entraide, ouverture, tolérance, coopération, fair-play

8-12
ANS

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 45 
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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 :

-   Grand-Large (port de plaisance et piscine)
-   Artothèque 
-   Musée du Doudou 
-   Mons Memorial Museum 
-   Silex’s
-   Classe de voile  

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  
-  Maison des Maths à Quaregnon   NOUVEAU 
-  Maison des Sports d’Havré  

(sports originaux)  NOUVEAU 
- Cirque du Doudou  NOUVEAU 
-   Forum de Bavay 
-   Maison Van Gogh
-   Parc d’Aventures Scientifiques (PASS)
-   Canal du Centre : ascenseurs pour bateaux
-   Plan incliné de Ronquières
-   Ascenseurs Géants de Strépy-Thieu

mons

-   Visite d’une brasserie
-   Amusette : Musée vivant pour enfants – 

Thème : « L’eau dans tous ses états »
-   Pairi Daiza
-   Archéosite d’Aubechies
-   Espace gallo-romain et/ou  

Maison des Géants à Ath
-   Bois du Cazier 
-   Musée du Masque et du Carnaval à 

Binche
-   Bois du Luc : Musée Pourbaix et 

Ecomusée Régional du Centre
-   Walibi (ou autres parc d’attractions)
-   Parc Aventure (parcours dans les arbres)
-   Escalade
-   Paintball
-   Goolfy
- Une journée à Bruxelles ou à Bruges

À L’AUBERGE OU À PROXIMITÉ 
- Rallye sms Gemotions  NOUVEAU

- Balade nature (« Nature en ville »)   NOUVEAU

-   Mons et ses curiosités : Hôtel de ville, Trésor 
de la Collégiale Sainte-Waudru, Chapelle 
Sainte-Calixte

-   Activités et ateliers divers : initiation 
musicale, bricolage, cuisine, confection de 
marionnettes, réalisation de poterie,  
yoga du rire, danses folkloriques  

-   BAM (Musée des Beaux-Arts)
-   Mundaneum
-   Musée d’Histoire naturelle
-   Imagix et Plaza Art (cinémas)
-   Laser game
-   Bowling
-   Centre ADEPS : Tir à l’arc, VTT, voile  

(en saison), course d’orientation,  
sports collectifs…



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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