
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   
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6-8
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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 Namur 
Avenue Félicien Rops 8 I 5000 Namur
+32 (0)81 22 36 88
namur.animation@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de NAMUR

infos
24

99

Pour y accéder

infrastructure

Par la E411 Bruxelles-Namur, sortie 14 
(Bouge), direction Wépion-Dinant

Gare de Namur  
(3 km)

Ligne 3 ou 4  
à partir de la gare

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de NAMUR

Ligne 3 ou 4  
à partir de la gare

2 JOURS / 1 NUITS À PARTIR DE 72¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes  

Namur et les tout-petits       
DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES POUR NOS P’TITS LOULOUS  

namur

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation  
de l’auberge 

Visite de TreMa (Musée des Arts 
anciens : un thème au choix : 
histoire, peinture, sculpture, trésors, 
chevaliers…) 

Soirée Jeunesses 
Musicales  
OU soirée contes 

2E JOUR
Journée à la Ferme Pédagogique  
OU à la Citadelle (thème du Moyen Âge OU journée récréative) 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir l’évolution d’une ville à travers les époques de manière ludique et créative
Découvrir les animaux, la vie à la ferme
Découvrir différents instruments et la musique à travers son corps 

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 53

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits
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Tre a



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

Le Namur d’hier et d’aujourd’hui      
HISTOIRE DE LA CAPITALE DE LA WALLONIE  

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation de 
l’auberge

Visite de TreMa (Musée des Arts 
anciens) avec un thème au choix 
(voir page 53)

Soirée Jeunesses 
Musicales (ateliers 
d’éveil musical)

2E JOUR
Immersion dans la préhistoire : visite des Grottes de Spy (Espace 
de l’Homme de Spy) OU Ferme Pédagogique

Soirée avec BAO-J 
(animation  
citoyenne) 

3E JOUR
Rangement des bagages et 
visite de la Citadelle

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir une ville sous ses aspects préhistoriques et historiques
Découvrir l’évolution d’une ville à travers les époques
Citoyenneté : sensibiliser à la coopération, solidarité, entraide, vivre ensemble, tolérance…

Tre a

12-14
ANS

8-12
ANS

6-8
ANS

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 53 

namur
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MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation de 
l’auberge

Visite de la Citadelle suivi 
d’un parcours photos

Soirée Jeunesses 
Musicales 
(ateliers d’éveil 
musical)

2E JOUR
Journée sports-aventures : accrobranche, kayak, via ferrata, BeBloc 
(escalade en salle)…

Soirée libre

3E JOUR

Rangement des bagages, 
découverte de la ville avec TreMa 
(Musée des Arts anciens) et jeu 
de ville

Départ ou temps libre en ville

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 150¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

Namur en action    
UN PROGRAMME BASÉ SUR L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET LE DÉPASSEMENT DE SOI

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Coopérer, être capable de se dépasser, découvrir ses limites
Citoyenneté : sensibiliser à la coopération, solidarité, entraide, vivre ensemble, tolérance…

12-14
ANS

14-18
ANS

8-12
ANS
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namur

Nos programmes et  la durée des séjours  sont modulables.  Voir page 53 



12-14
ANS

8-12
ANS

namur

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation de 
l’auberge

Découverte du paysage 
Namurois

Soirée jeux et contes 
OU balade nocturne 

2E JOUR
Parcours urbain environne-
ment dans le vieux Namur

Animation nature dans le 
parc de la Plante

Soirée avec BAO-J  
(animation  
citoyenne) 

3E JOUR
Rangement des bagages 
et animation nature à la 
Citadelle

Départ

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 125¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

Namur en vert      
UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DE LA VILLE 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Prendre plaisir à vivre des activités extérieures
Citoyenneté : sensibiliser aux différents aspects de l’environnement urbain 
(nature en ville, mobilité, environnement sonore, énergie) et au vivre 
ensemble, à la tolérance, ouverture, solidarité…

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 53 
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MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation de 
l’auberge

Découverte du paysage 
Namurois

Soirée jeux et contes 
OU balade nocturne 

2E JOUR
Parcours urbain environne-
ment dans le vieux Namur

Animation nature dans le 
parc de la Plante

Soirée avec BAO-J  
(animation  
citoyenne) 

3E JOUR
Rangement des bagages 
et animation nature à la 
Citadelle

Départ

51

Namur en vert      
UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DE LA VILLE 

51

namur5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 270¤
Prix indicatif sur base de 25 personnes 

Vivre Namur    
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN   

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et présentation de 
l’auberge

Visite de TreMa (Musée des Arts 
anciens) avec un thème au choix 
(voir page 53) et jeu de ville

Soirée Jeunesses 
Musicales

2E JOUR
Journée sports-aventures : accrobranche, kayak, via ferrata, 
BeBloc (escalade en salle)…

Soirée avec BAO-J 
(animation citoyenne) 

3E JOUR
Journée à la Citadelle (thème au choix : souterrains, Moyen Âge…) 
OU matinée à la Citadelle et après-midi à la Parfumerie 

Découverte de jeux 
anciens  
OU soirée contes

4E JOUR
Immersion dans la préhistoire : visite des grottes de Spy  
(Espace de l’Homme de Spy) 

Soirée libre

5E JOUR
Rangement des bagages et 
croisière en bateau mouche

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir une ville sous ses aspects préhistoriques et historiques 
Coopérer, être capable de se dépasser, découvrir ses limites
Citoyenneté : sensibiliser à la coopération, solidarité, entraide, vivre ensemble, tolérance…

Tre a

12-14
ANS

14-18
ANS

8-12
ANS

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 53
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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 
-   Karaoké
-   Citadelle : journée thématique au choix  

(Moyen Âge, souterrains…)    NOUVEAU

-   Caserne des Pompiers
-   Empreintes asbl (parcours Nature, Energie, 

Bruit, Mobilité)  
-   TreMa (Musée des Arts anciens : un thème 

au choix : histoire, peinture, sculpture, trésors, 
chevaliers…)

-   Musée Félicien Rops
-   Musée Archéologique
-   Musée Groesbeek de Croix
-   Parfumerie Delforge
-   Guidages nature Meuse-écluse
-   Balade nature
-   VTT (par groupes de 20)
-   Parc Attractif Reine Fabiola
-   Croisière en bateau mouche

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  
-   Kayak
-   Grottes de Floreffe
-   Accrobranche
-   Via Ferrata
-   Paintball
-   Visite de la ville médiévale de Bouvignes
-   Ferme Pédagogique (de 4 à 8 ans) 
-   Grottes de Spy (site préhistorique :  

Espace de l’Homme de Spy) 
-   Visite de la maison du patrimoine médiéval 

mosan
- Moutarderie Bister    NOUVEAU

namur

-   Parlement Wallon
-   Jeux anciens 
-   Jeu-découverte de la ville
-   Parcours photos 
-   Soirée Jeunesses Musicales
-   Caserne du Génie 
-   Visite d’un éclusier 
-   Jeux anciens 
-   Soirée contes 
-   Visite du Théâtre de Namur 
-   Brasserie « l’Echasse »  
-   Enigmalock (escape game) 
-   Centre pirouette (3-12 ans)
-   Découverte de la chocolaterie (atelier 

 à l’auberge)
-   BeBloc (escalade en salle)
-   Musée africain
- Animation citoyenne avec BAO-J   NOUVEAU

- Atelier avec Reform asbl  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.
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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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