
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 Tournai 
Rue Saint-Martin 64 I 7500 Tournai
+32 (0)69 21 61 36
tournai@lesaubergesdejeunesse.be
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Auberge de Jeunesse de TOURNAI

infos
21

93

Pour y accéder

infrastructure

Autoroute Bruxelles – Mons (E19) 
Sortir Tournai puis E42 sortie Tournai 

Gare de Tournai Bus n°7 et 88 
(arrêt Dôme)

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



Auberge de Jeunesse de TOURNAI
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 142¤
Prix indicatif (maximum 25 personnes) 6-8

ANS

Le pied à l’étrier   
SE FAMILIARISER AVEC LE MONDE ÉQUESTRE
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tournai

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et installation à 
l’auberge

Activités au centre équestre Soirée animée

2E JOUR Journée d’activités au centre équestre Dance Party

3E JOUR
Rangement des bagages 
et activités au centre 
équestre

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Approcher le milieu équestre
Développer ses capacités motrices et d’équilibre
Développer la confiance en soi
Citoyenneté : apprendre le vivre ensemble au contact du cheval

-6
ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

8-12
ANS

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 61

Tarif préférentiel  

pour les séjours 5 jours / 4 nuits



6-8
ANS

-6
ANS

8-12
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Accueil et installation
Alternance des activités de percussions africaines, de cirque et  
de danse

Soirée animée

2E JOUR
Alternance des activités de percussions africaines, de cirque et  
de danse (suite)

Dance Party

3E JOUR
Visite de la ville et évaluation du 
séjour par les enfants

 Rangement et départ
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 120¤
Prix indicatif sur base de 30 personnes tournai

L’école des artistes    
LES JEUX DU CIRQUE ET LES PERCUSSIONS AFRICAINES 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Éveiller les sens artistiques
Expérimenter les exercices d’équilibre et d’acrobaties
Citoyenneté : développer son sens critique par la pratique de l’évaluation

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page ?? 

Avec « Mômes Circus » 



6-8
ANS

-6
ANS

8-12
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR Arrivée et installation
Visite guidée de la ville  
OU petit train touristique 

Soirée animée 

2E JOUR

Journée à la Maison des Géants d’Ath
Dance Party  
OU atelier  
« citoyenneté » 

Contes et légendes (5-9 ans) 
OU « mini experts » (9-12 ans)

Ateliers : « Dessine-moi un 
géant » (5-9 ans) OU  
« Secrets d’Atelier » (9-12 ans) 

3E JOUR
Matinée au Centre  
de la Marionnette

Départ
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 118¤
Prix indicatif sur base de 30 personnes  
(maximum 50 personnes)  

Moi grand, toi petit       
L’IMAGINAIRE SANS LIMITE DU MINI AU MAXI

57

tournai

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Ouvrir sur l’imaginaire populaire et les différentes cultures
Découvrir des éléments de folklore
Découvrir des arts peu connus
Élargir le champ artistique et ouvrir sur l’imaginaire
Citoyenneté : développer son sens critique par la pratique de l’évaluation

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 61

Avec « Mômes Circus » 
Avec le Centre de la Marionnette 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 



12-14
ANS

14-18
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Visite du Beffroi (film « Le couloir du 
temps »)

Balade à vélo avec découverte 
d’un ancien jeu local

Soirée animée

2E JOUR
Activité sportive au choix :  
Air Jump, Archertype, patinoire, 
accrobranche…

Jeu-découverte de la ville par sms
Départ

2 JOURS / 1 NUITS À PARTIR DE 96¤
Prix indicatif sur base de 30 personnes tournai

Tournai en coopér-action     
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE, DE SOI ET DES AUTRES 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les richesses de la ville de Tournai
Relever un défi physique et oser se dépasser
Citoyenneté : développer l’esprit de coopération et son sens critique par la pratique de l’évaluation

Nos programmes et  

la durée des séjours  

sont modulables.  

Voir page 61 
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12-14
ANS

14-18
ANS

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

1er JOUR
Arrivée et installation à 
l’auberge

Jeu-découverte de la ville Soirée cinéma

2E JOUR
Journée à Ecopark adventures de Tournai (un challenge en forêt à 
vivre du haut des arbres : filets, tyroliennes, tunnels…)

Dance Party OU 
jeux de société OU 
karaoké

3E JOUR

Rangement des bagages
Musée au choix, visite du 
beffroi et évaluation du séjour 
par le groupe

Départ
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 124¤
Prix indicatif sur base de 30 personnes 

Tournai, la tête et les jambes       
UN SÉJOUR OÙ SE MÊLENT CULTURE ET AVENTURE 

59

tournai

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les richesses de la ville de Tournai
Relever un défi physique et oser se dépasser
Citoyenneté : développer l’esprit de coopération et son sens critique par la pratique de l’évaluation

Nos programmes et  
la durée des séjours  

sont modulables.  
Voir page 61

8-12
ANS
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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 
-  Visite guidée de la ville en petit train
-  Musée du Folklore*
-  Musée de la Tapisserie*
-  Visite de la Cathédrale (Patrimoine de 

l’UNESCO)
-  Jeu-découverte de la ville par sms   - Visite 

guidée de la ville
-  Musée des Beaux-Arts*
-  Musée d’Histoire Naturelle*
-  Musée d’Archéologie*
-  Musée Royal d’Armes et d’Histoire militaire*
-  Visite guidée du Centre de la Marionnette 

(pas le lundi)
-  Visite des souterrains de la ville (à réserver 

trois mois à l’avance) en saison (avril à 
septembre)

-  Visite du beffroi (Patrimoine de l’UNESCO,  
pas le lundi)

-  Film « Le couloir du temps »
-  Tournai « A l’Ombre des Remparts »
-  Piscine
-  Patinoire (entre octobre et avril)
-  Aquatournai (plan d’eau avec pédalos, piscine)
-  Goolfy   
-  Dance Party
-  Cinéma
-  Projection vidéo sur grand écran
-  Ecopark adventures
-  Magic Park
- Balade à vélo / tandem  NOUVEAU

- Air Jump   NOUVEAU

- Archertype   NOUVEAU

*Pas le mardi 

tournai

NÉCESSITANT UN TRANSPORT  
-  Archéosite d’Aubechies
-  Parc Pairi Daiza
-  Brasserie de Cazeau Templeuve  

(bière de Tournai)
-  Bowling « Le Clovis »
-  Promenade du sentier de l’étrange  

à Ellezelles
-  Promenade au Grand Large de Péronnes
-  Ecuries Saint Eleuthere
-  Laser game
-  Maison des Géants à Ath 
-  Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines 
-  Centre Nature à Amougies 
-  Parc Naturel des Plaines de l’Escaut



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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