Vivre ensemble au quotidien

séjours

avec activités

pour groupes

WALLONIE & BRUXELLES 2019
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et en Wall
 es séjours comprenant le logement, la pension comD
plète, les déplacements pendant le séjour, les entrées, les
animations pédagogiques internes ou externes, pour un
tarif avantageux.

L a 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…

 os équipes d’animateurs encadreront votre groupe
N
depuis votre arrivée jusqu’à votre départ. Nos infrastructures sont sécurisées et répondent aux normes en
vigueur.

Des infrastructures modernes, adaptées aux groupes.

 ne gratuité par dix personnes payantes et la carte de
U
membre des Auberges de Jeunesse offerte pour toute
école belge.

 travers chaque séjour, un point d’attention sera mis
À
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.

 e nombreuses activités culturelles, artistiques, scienD
tifiques, linguistiques, sportives et ludiques en région
wallonne ou bruxelloise.

 ous souhaitez réaliser un séjour thématique à travers
V
la Wallonie ? Nous pouvons vous organiser un séjour
d’auberge en auberge.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vous pouvez aussi directement contacter l’auberge de votre choix.
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Grâce aux pastilles de couleur, vous trouverez facilement dans la
brochure les tranches d’âges auxquelles les programmes sont destinés.
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Légende des symboles

contact

Nombre de chambres

Barbecue

Nombre de lits

Terrain de jeux

Les Auberges de Jeunesse asbl

Bar

Equipements pour moins valides

Place des Martyrs, 10
1000 Bruxelles

Salle de télévision

Parking vélos

Bornes internet

Parking bus

Salle de réunion

Près de pistes de ski

Tél. +32 (0)2 219 56 76
info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
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© Ville de Charleroi
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

B O U I L LO N

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

pour les sé
infrastructure
infos
Auberge de Jeunesse de Bouillon
Route du Christ, 16 I 6830 Bouillon
+32 (0)61 46 81 37
bouillon.animation@lesaubergesdejeunesse.be
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24

162

Pour y accéder
E411 Bruxelles Arlon sortie 25
(direction Sedan, Bouillon)

Gare de Libramont

De la gare de Libramont :
bus n°8

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 110¤

-6

Prix indicatif sur base de 35 personnes

ANS

6-8
ANS

BOUILLON

Poils et plumes

DE NOUVEAUX AMIS À LA FERME

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Arrivée avec votre car à la Ferme du
Grand Pré (Bertrix)

Activités à la ferme (soins aux
animaux, traite des vaches…)
Départ pour Bouillon (30 km avec
votre car)
Fin d’après-midi : accueil et
installation à l’auberge

Soirée libre

2E JOUR

Jeu plateau « Tempête à la ferme »

Rencontre avec la Ferme Nomade
(Armande et Compagnie)
Jeux de foire à l’ancienne (en
autonomie)

Balade
historique en
petit train

3E JOUR

Visite libre de la Crête des Cerfs
(parc animalier)
Rendez-vous sur place avec votre car
pour le retour à l’auberge

Chargement des bagages et
départ du groupe

1er JOUR

Nos pr
la duré ogrammes et
e
sont m des séjours
odu
Voir pa lables.
ge 11

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Offrir aux enfants un contact avec la nature
Sensibiliser les enfants au monde animal et au monde qui les entoure
Découvrir et participer à la vie d’une ferme
7

BOUILLON

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 186¤
Prix indicatif sur base de 35 personnes

8-12
ANS

Immersion Moyen Âge

12-14
ANS

UN SAVOUREUX MÉLANGE DE SAVOIR ET D’IMAGINAIRE

MATIN
Briefing d'accueil

Initiation au tir à l’arc et à l’escrime médiévale
Jeu de ville avec questionnaire, plan et photos
OU « Jeu de ville historique »

Visite du
Château à la
torche

2E JOUR

Visite guidée du Musée Ducal sur le
thème de la vie au Moyen Âge

Spectacle de Fauconnerie au Château de Bouillon
Jeu du Château et Musée Scriptura avec questionnaire

Soirée libre

3 JOUR

« Vie de Château » : jeu
pédagogique sur plateau

Visite de l’Archéoscope Godefroy de Bouillon : spectacle
son et lumière sur le thème de la Première Croisade et visite
guidée du site « Les châteaux-forts d’hier et d’aujourd’hui »
Balade en forêt

Balade
historique en
petit train

4E JOUR

Jeux de foire à l’ancienne : jeux
d’adresse, de palets, de cerceaux,
d’anneaux...

Aventura (jeu de piste avec personnages masqués, défis
et épreuves)

Soirée libre

5E JOUR

Jeux de stratégie et de coordination
d’équipe (en ville)

Rendez-vous avec votre car sur l’Esplanade du Château de
Bouillon
Chargement des bagages à l’auberge et départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge, les fortifications, les croisades, la féodalité
Apprendre la maîtrise de soi, la concentration et la collaboration
Citoyenneté : rappeler les valeurs de solidarité, d’esprit critique, d’honnêteté et de respect
8

SOIR

1er JOUR

E

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont r page 11
Voi

APRÈS-MIDI

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 100¤

12-14

8-12

Prix indicatif sur base de 35 personnes

ANS

ANS

BOUILLON

Natura

NATURE APPRIVOISÉE ET NATURE SAUVAGE

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Visite de l’Agrimusée et du Parc Animalier de
Rochehaut
Départ pour Bouillon (20 km avec votre car)
Fin d’après-midi : accueil et installation à
l’auberge

Soirée libre

Balade historique
en petit train

1er JOUR

Arrivée avec votre
car à Rochehaut

2E JOUR

Jeu « Missions en
forêt »

Promenade pédagogique en forêt

3E JOUR

Spectacle de
Fauconnerie au
Château de Bouillon

Rendez-vous avec votre car sur l’Esplanade du
Château de Bouillon
Chargement des bagages à l’auberge et départ

Nos progra
la durée des mmes et
s
sont modulaéjours
bl
Voir page 11 es.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la faune et la flore des forêts d’Ardenne, le patrimoine, l’agriculture, les anciens métiers…
Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement et sa préservation
9

BOUILLON

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 106¤

8-12

Prix indicatif sur base de 35 personnes

ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

Sporta

VEINES D’EAU ET DE ROCHE

MATIN
s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont r page 11
Voi

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Dépôt des bagages à
l’auberge
Départ pour le Beaubru (15
min avec votre car)

Parcours accrobranche et Via ferrata
(+ 1m50)
Retour à pied, en jeu de piste :
1h30 de balade forestière

2E JOUR

Entre mai et septembre : descente en kayak sur 8km ou 15km
Autre période : karting (+ 1m20), initiation à la boussole et lecture
de carte & parcours d’orientation

3E JOUR

Spectacle de Fauconnerie au
Château de Bouillon

Rendez-vous avec votre car sur
l’Esplanade du Château de Bouillon
Chargement des bagages à
l’auberge et départ du groupe

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Se dépasser à travers divers défis sportifs
Développer la motricité, fournir un effort physique (respiration, musculation…)
10

SOIR
Soirée libre

Soirée libre

Envie d’un programme sur mesure ?

bouillon

Nos programmes et la durée des séjours sont modulables selon vos besoins.
Vous pouvez choisir des activités dans la liste suivante :

NÉCESSITANT UN TRANSPORT
À L’AUBERGE OU À PROXIMITÉ
- Initiation au tir à l’arc
- Initiation à l’escrime médiévale
- Visite diurne ou nocturne du Château (à la
torche)
- Musée Ducal
- Spectacle de Fauconnerie (entre mars et
mi-novembre)
- Musée Scriptura
- Archéoscope Godefroy de Bouillon
- « Vie de Château » (jeu pédagogique)
- Balade historique en petit train (entre mimars et mi-novembre)

- Parc Animalier de la Crête des Cerfs
- Aventura (jeu de piste avec personnages
masqués, défis et épreuves)
- Jeux de stratégie
- Jeu « Missions en forêt » (en autonomie)
- Promenade pédagogique en forêt
- Descente en kayak (8 ou 15 km)
- Karting
- Initiation à la boussole et lecture de carte et
parcours d’orientation
- Cinéma
- Pédalo (période estivale)

- Agrimusée de Rochehaut
- Bergerie d’Acremont (Jehonville)
- Château fort de Sedan (France)
- Village du Livre (Redu)
- Domaine des Grottes de Han
- Euro Space Center (Redu)
- Ardois’Alle (sur Semois)
- Abbaye d’Orval
- Ferme pour Enfants (Frahan)
- Ferme des Fées (Les Hayons)
- Semois aventure (sports extrêmes)
- Récréalle (Alle-sur-Semois)
- Ardoisière (Bertrix)
- Musée de la Dernière Cartouche (Bazeilles, France)
- Tombeau du Géant (Botassart)
- Musée des Celtes (Libramont)
- Château de Herbeumont

11

Au be rg e d e Je u n es s e d e

B R U X E L L ES
infrastructure

infos
Gîte d’Etape - Auberge de Jeunesse
« Jacques Brel » asbl
Rue de la Sablonnière 30 I 1000 Bruxelles
+32 (0)2 218 01 87
brussels.brel@hostelbrussels.be
12

48

170

Pour y accéder
Gare du Nord : tram 3, 4, 25 jusqu’à la station de métro Rogier, prendre le métro ligne 2 direction Simonis
(Léopold II), descendra à la station Botanique
Gare du Midi : prendre le métro ligne 2 ou 6 direction Simonis (Elisabeth), descendre à la station Madou
Gare centrale : prendre le bus 29, 63, 65 ou 66 et descendre à Madou

bruxelles
À la demande,
selon vos envies...
notre équipe est à votre
disposition pour réserver
des visites et des activités
à Bruxelles.
Nous organisons aussi des
animations : quiz, karaoké,
soirée jeux anciens, soirée
salsa…
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

B R U X E L L ES

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

pour les sé
infrastructure
infos
Auberge de Jeunesse
« Génération Europe »
Rue de l’Eléphant 4 I 1080 Bruxelles
+32 (0)2 410 38 58
brussels.europe@lesaubergesdejeunesse.be
14

48

170

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

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE 198¤

6-8

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

bruxelles

8-12
ANS

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

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

1er JOUR

Accueil et présentation de l’auberge, 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

Nos p
la dur rogrammes e
é
t
sont me des séjour
s
od
Voir paulables.
ge 19

Découvrir toutes les facettes culturelles de Bruxelles
Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles
Citoyenneté : dégager des valeurs prioritaires dans une démocratie
15

bruxelles

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 197¤

12-14

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

14-18
ANS

Bruxelles au cœur de l’Europe
DÉCOUVREZ LA CAPITALE EUROPÉENNE

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 19
Voir

MATIN

APRÈS-MIDI

er

1 JOUR

Accueil et présentation de l’auberge, 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)

2 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

E

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
16

SOIR

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 180¤

8-12

Prix indicatif sur base de 20 personnes

ANS

12-14
ANS

bruxelles

14-18
ANS

Bruxelles et la démocratie
TOUS CITOYENS

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

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

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Citoyenneté : découvrir le gouvernement belge, les valeurs de la démocratie
et le caractère démocratique des prises de décision
17

18

bruxelles

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

- La Finca NOUVEAU
- V isite guidée de la Grand Place
-M
 useum des Sciences Naturelles
-M
 usée des Beaux-Arts
-M
 usée du Cinquantenaire (art et histoire)
- Musée Magritte
- Atomium
-M
 usée Royal de l’Armée
- Musée BELvue
-M
 usée de la Banque Nationale
-M
 usée des Instruments de Musique
-M
 usée de la Police
- Musée Horta
-M
 usée Fin de Siècle
-M
 usée 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 »

19

Au be rg e d e Je u n es s e d e

C H A M P LO N

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

pour les sé
infrastructure
infos
Auberge de Jeunesse de Champlon
Rue de la Gendarmerie 5 I 6971 Champlon
+32 (0)84 45 52 94
champlon@lesaubergesdejeunesse.be

20

13

83

Pour y accéder
N4 Namur-Arlon
(sortie Champlon)

Arrêt à la gare
de Marloie

Bus n°1 de la gare de Marloie
(direction Bastogne)

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 105¤

-6

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

champlon

6-8
ANS

Spécial P’tits Bouts
TOUS LES SENS EN ÉVEIL

MATIN
1er JOUR

Accueil et installation

2E JOUR

Journée « Petits trappeurs »

3E JOUR

Roadbook pour tout-petits

APRÈS-MIDI
Ateliers à thème :
« Musiquons la forêt »

SOIR
- Groupe 1 :
« Si l’Ardenne m’était contée »
- Groupe 2 :
danses ardennaises
- Groupe 1 :
danses ardennaises
- Groupe 2 :
« Si l’Ardenne m’était contée »

Nos programmes et
la durée des séjours
sont modulables.
Voir page 25

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Éveiller les sens artistiques et moteurs
Découvrir et expérimenter la nature
21

champlon

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE 220¤

8-12

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

Sports & Aventures

APPRENEZ À VOUS MESURER À VOUS-MÊME DANS UN CADRE COLLECTIF

MATIN

Escalade et tir à l’arc

Accueil et installation

2 JOUR

Koh-Champlon dans les Ardennes : accrobranche, kayak,
tyrolienne…

Soirée libre (mise à
disposition d’une salle
et de matériel sur
demande)

3E JOUR

Vélo tout terrain (enfants de
minimum 1m40)
OU wildcraft (survie nature)

Rallye découverte de
La Roche-en-Ardenne

Soirée karaoké

4E JOUR

Course d’orientation
OU roadbook

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Former un esprit d’équipe
Prendre conscience de ses capacités et les mettre au service du groupe
S’orienter dans l’espace
22

SOIR

1er JOUR

E

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
t
n
o
s
ge 25
Voir pa

APRÈS-MIDI

Soirée blind test

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 185¤

6-8

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

8-12
ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

champlon

Devenez éco-citoyen !

« CRAQUEZ » POUR L’ENVIRONNEMENT ET SA SAUVEGARDE

MATIN

APRÈS-MIDI
Trucs et astuces pour
sauvegarder la planète

SOIR

1er JOUR

Accueil et installation

Soirée libre

2E JOUR

Journée au Fourneau Saint-Michel : musée en plein air et ateliers de
vieux métiers OU au Centre de la Malagne

Danses ardennaises OU
promenade nocturne

3E JOUR

Journée « cuisine sauvage » : explications, récolte, cuisine et dégustation + atelier « Brico-récup’ »

Soirée libre

4E JOUR

Journée sur les thèmes de la biodiversité et les écosystèmes (comprenant la découverte d’un site de castors pour les 10-18 ans)

Soirée blind test

5E JOUR

Chèvrerie de Mierchamps OU visite des
éoliennes de Sainte-Ode (avec votre car)

Nos programmes et
la durée des séjours
sont modulables.
Voir page 25

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Allier passé et présent
Citoyenneté : sensibiliser au développement durable et à son importance
23

champlon

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 215¤

6-8

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

8-12
ANS

Au cœur de l’Ardenne

VENEZ À LA RENCONTRE DES ARDENNAIS ET DE LEUR PATRIMOINE

MATIN

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 25
Voir

APRÈS-MIDI

SOIR

Accueil et installation

- Groupe 1 : « Si l’Ardenne
m’était contée »
- Groupe 2 : danses ardennaises

1er JOUR

Visite des grottes de
Hotton ET/OU RIVEO

2E JOUR

Journée complète au parc forestier récréatif
« Chlorophylle » de Manhay

Soirée libre

3E JOUR

Course d’orientation OU
roadbook

Découverte de la
faune et la flore

- Groupe 1 : danses ardennaises
- Groupe 2 : « Si l’Ardenne
m’était contée »

4E JOUR

Visite de La Roche-enArdenne et du château
Féodal

Rallye découverte de
La Roche-en-Ardenne

Soirée libre OU karaoké

5 JOUR

Sensibilisation au cheval
de trait et balade en char
à bancs + ateliers créatifs
autour de la nature

Départ

E

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir l’Ardenne sous toutes ses facettes : sport, nature, culture…
Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement (flore et faune)
24

Envie d’un programme sur mesure ?

champlon

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

- Animations nature
- Animations musicales
- Danses ardennaises
- Chasse au trésor
- Karaoké
- Balade en char à bancs et sensibilisation
au cheval de trait ardennais
- Cuisine sauvage
- Escalade
- Géocaching ou jeu de piste
- Atelier « Brico-Récup’ »
- Psychomotricité
- Roadbook et / ou course d’orientation
- « Si l’Ardenne m’était contée »
- Ski de fond
- Spéléobox

- Vélo tout terrain avec ou sans guide
- Tir à l’arc
- Balade à l’affût du castor (en fonction des périodes,
nécessité d’utilisation d’un car) NOUVEAU

NÉCESSITANT UN TRANSPORT

- Bastogne : Ferme Animalaine et War Museum
- Activités sportives : kayak, VTT, accrobranche…
- Durbuy : Parc des Topiaires et
Musée des Mégalithes
- La Roche-en-Ardenne : Musée de la bataille des
Ardennes, château féodal et parc animalier et
« Les Grès de La Roche » + rallye de découverte
de la ville, journée sports-aventures, barrage de
Nisramont
- Hotton : Centre RIVEO et grottes
- Domaine des Grottes de Han

- Libramont : Musée des Celtes
- Rochefort : Villa Gallo-Romaine de
Malagne à Jemelle
- Saint-Hubert : Parc à gibier,
Fourneau-St-Michel
- Sainte-Ode : musée du champignon
« Champimont » et visite des
éoliennes
- Piscine à La Roche, Saint-Hubert,
Marche et Bastogne
- Manhay : parc forestier récréatif
« Chlorophylle »
- Houffalize : Houtopia (musée pour
les enfants)
- Schaltin : La ferme du Bois du Bocq
(ferme pédagogique)
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

LIÈGE
infrastructure

infos
Auberge de Jeunesse de Liège
Rue Georges Simenon 2 I 4020 Liège
+32 (0)4 344 56 89
liege.classes@lesaubergesdejeunesse.be

26

45

215

Pour y accéder
Par la E40 Bruxelles-Liège,
E40 Aachen-Liège, E25 Maastricht-LiègeLuxembourg, E42 Paris-Namur-Liège
et E313 Anvers-Liège

Gare des Guillemins
Gare Liège-Palais

Bus : N°4 à partir
de la Gare des
Guillemins

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE 225¤

6-8

Prix indicatif sur base de 35 personnes

ANS

LIèGE

8-12
ANS

Liège et sa route du feu

DU FOND DE LA MINE AU CŒUR DE LA VILLE

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

1er JOUR

Accueil, présentation de
l’auberge et visite de la Maison
de la Science

2E JOUR

Journée à la mine de Blegny (croisière sur la Meuse, balade en
petit train, visite de la mine)

Soirée DVD (film choisi par
les accompagnateurs)

3E JOUR

Journée au Prehistomuseum (Ramioul) : ateliers sur la préhistoire

Dance Party

4 JOUR

Découverte de Tchantchès,
personnage légendaire liégeois
et spectacle de marionnettes

E

Visite guidée de la ville

Soirée contes

Nos programm
la durée des sé es et
jo
sont modulabl urs
es
Voir page 29 .

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les traces historiques et préhistoriques de la ville et de la région
Découvrir le folklore liégeois
27

LIèGE

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 124¤

6-8

Prix indicatif sur base de 35 personnes

8-12

ANS

ANS

La Cité Ardente
LE LIÈGE DES LIÉGEOIS

MATIN

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
t
n
o
s
ge 29
Voir pa

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Accueil, présentation de l’auberge et visite guidée de la ville

Visite de l’Aquarium

Soirée DVD
(film choisi par les
accompagnateurs)

2E JOUR

Musée de la Vie Wallonne

Visite participative de la
Maison de la Métallurgie

Dance Party

3E JOUR

Découverte de Tchantchès,
personnage légendaire liégeois
et spectacle de marionnettes

Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Comprendre l’évolution de la ville de Liège, sa diversité et son folklore
28

SOIR

LIèGE

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
- Maison de la Science
- Aquarium
- Visite guidée de la ville
- Prehistomuseum
- Musée Tchanchès
- Musée de la Vie wallonne
- Maison de la Métallurgie
- Visite de l’Opéra
- Musée des Transports en commun
- Archéoforum
- Visite des Coteaux de la Citadelle
- Croisière en bateau mouche
(entre avril et octobre)

- Visite de la Gare des Guillemins
- Soirée contes
- Soirée DVD
- Dance Party
- Musée de la Boverie
- Opéra
- Cité Miroir « Plus jamais ça »
- Cité Miroir « En lutte »
- Atelier chocolat
- Croix-Rouge « Premiers secours »
- Creahm
- Théâtre Universitaire de Liège
« Initiation au théâtre »

NÉCESSITANT UN TRANSPORT
- Standard de Liège
- Source-O-Rama (Chaudfontaine)
- Domaine de Blegny-Mine
- Prehistomuseum
- Bowling

29

Au be rg e d e Je u n es s e d e

M A L M E DY

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

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

30

35

183

Pour y accéder
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

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 104¤

malmedy

6-8

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

Malmedy pour les petits
TOUS LES SENS EN ÉVEIL

MATIN
1er JOUR

APRÈS-MIDI

Journée à la Ferme du Fagotin (avec votre car)

2E JOUR

Le trésor du dragon (rallye
découverte dans Malmedy)

Malmundarium (Musée du Carnaval
+ atelier musique)

3E JOUR

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

Départ

SOIR
Soirée libre

Soirée libre

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

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Stimuler l’imaginaire
Se situer dans l’espace (lecture de plan)
Découvrir la nature environnante
31

malmedy

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 202¤

8-12

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

Actifagnes

VOTRE CLASSE VERTE EN HAUTES FAGNES
s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 35
Voir

MATIN

APRÈS-MIDI

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

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
32

SOIR

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 142¤

12-14

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

ANS

Team Building

Nos prog
la durée derammes et
s
sont modu séjours
la
Voir page 3bles.
5

FAVORISER LA COHÉSION DE GROUPE !

MATIN

APRÈS-MIDI

malmedy

14-18

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

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
33

malmedy

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 155¤

12-14

Prix indicatif sur base de 40 personnes

ANS

Sport aventure

SE DÉPASSER AU GRAND AIR !

MATIN
s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 35
Voir

APRÈS-MIDI

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
34

SOIR

14-18
ANS

malmedy

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)

- 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

- 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

NOUVEAU
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

MONS
infrastructure

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

36

29

115

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

Gare de Mons à 800 m
(accessible à pied)

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE 88¤

mons

-6

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

Spécial P’tits bouts

LES PLUS JEUNES AURONT LES YEUX ET LES OREILLES GRANDS OUVERTS

1er JOUR

2E JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

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...

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

SOIR
Soirée DVD
ou contes
et légendes

Nos progr
ammes et
la durée des
sont modu séjours
la
Voir page 4bles.
5

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Aborder un nouvel environnement
Développer les cinq sens
Découvrir la faune et la flore
37

mons

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 136¤

-6

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

6-8
ANS

8-12
ANS

Archéo-Classe

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 45
Voir

LES GALLO-ROMAINS DÉBARQUENT !

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Journée à l’Espace gallo-romain d’Ath

1er JOUR

Touchatou (5-8 ans) ou
Trivial gallo-romain (8-12 ans)

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

Bowling OU laser game

Journée à l’Espace gallo-romain d’Ath

2E JOUR

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…)
38

Soirée DVD
OU contes et légendes

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 130¤

6-8

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

mons

8-12
ANS

Naturamons

LA NATURE SOUS TOUS SES ASPECTS

MATIN

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

2E JOUR

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

3E JOUR

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

SOIR
Soirée DVD OU
jeux de société
Balade contée :
découverte des
animaux nocturnes (les
chauves-souris)

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

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

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

© Michel Woodbury

1er JOUR

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

APRÈS-MIDI

39

Séjour pédagogique

Pairi Daiza

40

proposées,
Pour les différentes formules
à l’auberge.
rs
eu
at
im
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s
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de
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z
le
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ap

5 JOURS / 4 NUITS À PARTIR DE 232¤

12-14

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

mons

14-18
ANS

Toutes voiles dehors !

SE FAMILIARISER AVEC UN SPORT PEU BANAL

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

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

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
41

mons

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

12-14

14-18

ANS

ANS

Impromons

UN PROGRAMME POUR RENFORCER LA COHÉSION DE GROUPE
es et
gramméjours
o
r
p
Nos ée des s les.
r
la du t modulab 5
son ir page 4
Vo

MATIN

APRÈS-MIDI

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

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
©Gregory Navarra

Utiliser les techniques de prise de parole
Oser s’exprimer
Citoyenneté : vivre ensemble, entraide, ouverture, tolérance, écoute
42

SOIR

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 135¤

8-12

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

12-14
ANS

mons

14-18
ANS

Mon’sport

UN SÉJOUR SPORTIF POUR REPOUSSER VOS LIMITES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

er

1 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…)

Nos progr
ammes et
la durée des
sont modu séjours
la
Voir page 4bles.
5

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
43

mons

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

- 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…

- 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

- 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
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

NAMUR

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

pour les sé
infrastructure
infos
Auberge de Jeunesse de Namur
Avenue Félicien Rops 8 I 5000 Namur
+32 (0)81 22 36 88
namur.animation@lesaubergesdejeunesse.be

46

24

99

Pour y accéder
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

2 JOURS / 1 NUITS À PARTIR DE 72¤

namur

-6

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

Namur et les tout-petits

DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES POUR NOS P’TITS LOULOUS

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

er

1 JOUR

Arrivée et présentation
de l’auberge

2E JOUR

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

SOIR
Soirée Jeunesses
Musicales
OU soirée contes

Tre
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

a

© Vincent Ferooz-Pixel Komando

MATIN

47

namur

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 145¤

6-8

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

8-12
ANS

12-14
ANS

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

MATIN

mmes et
Nos progra séjours
s
la durée de lables.
sont modu e 53
Voir pag

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

Tre
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…
48

a

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

8-12
ANS

12-14

namur

14-18

ANS

ANS

Namur en action

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

MATIN

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Arrivée et présentation de
l’auberge

2 JOUR

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

3E JOUR

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

E

Visite de la Citadelle suivi
d’un parcours photos

SOIR
Soirée Jeunesses
Musicales
(ateliers d’éveil
musical)
Soirée libre

Nos progr
ammes et
la durée des
sont modu séjours
la
Voir page 5bles.
3

Départ ou temps libre en ville

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Coopérer, être capable de se dépasser, découvrir ses limites
Citoyenneté : sensibiliser à la coopération, solidarité, entraide, vivre ensemble, tolérance…
49

namur

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 125¤

8-12

Prix indicatif sur base de 25 personnes

ANS

12-14
ANS

Namur en vert

UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DE LA VILLE

MATIN

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page 53
Voir

APRÈS-MIDI
Découverte du paysage
Namurois

1er JOUR

Arrivée et présentation de
l’auberge

2 JOUR

Parcours urbain environnement dans le vieux Namur

Animation nature dans le
parc de la Plante

3E JOUR

Rangement des bagages
et animation nature à la
Citadelle

Départ

E

SOIR
Soirée jeux et contes
OU balade nocturne
Soirée avec BAO-J
(animation
citoyenne)

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

8-12
ANS

12-14
ANS

namur

14-18
ANS

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

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

Soirée Jeunesses
Musicales

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

Départ

Tre

a

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…
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photo

52

namur

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

- 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

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
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Au be rg e d e Je u n es s e d e

TO U R N A I

érentiel
Tarif prrésf5 jours / 4 nuits
jou

pour les sé
infrastructure
infos
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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21

93

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

Gare de Tournai

Bus n°7 et 88
(arrêt Dôme)

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 142¤

-6

Prix indicatif (maximum 25 personnes)

ANS

6-8
ANS

8-12
ANS

12-14
ANS

tournai

14-18
ANS

Le pied à l’étrier

SE FAMILIARISER AVEC LE MONDE ÉQUESTRE

MATIN

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Arrivée et installation à
l’auberge

2E JOUR

Journée d’activités au centre équestre

3E JOUR

Rangement des bagages
et activités au centre
équestre

Activités au centre équestre

Départ

SOIR
Soirée animée
Dance Party
Nos programmes et
la durée des séjours
sont modulables.
Voir page 61

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
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tournai

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 120¤

-6

Prix indicatif sur base de 30 personnes

ANS

6-8

8-12

ANS

ANS

L’école des artistes

LES JEUX DU CIRQUE ET LES PERCUSSIONS AFRICAINES

MATIN

s et
gramme
Nos pro des séjours
e
la duré modulables.
sont page ??
Voir

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
Avec « Mômes Circus »

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
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 118¤

-6

Prix indicatif sur base de 30 personnes
(maximum 50 personnes)

ANS

6-8
ANS

ANS

Moi grand, toi petit

Nos programmes et
la durée des séjours
sont modulables.
Voir page 61

L’IMAGINAIRE SANS LIMITE DU MINI AU MAXI

MATIN
1er JOUR

Arrivée et installation

APRÈS-MIDI

SOIR

Visite guidée de la ville
OU petit train touristique

Journée à la Maison des Géants d’Ath

2E JOUR

3E JOUR

tournai

8-12

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)

Matinée au Centre
de la Marionnette

Départ

Soirée animée
Dance Party
OU atelier
« citoyenneté »

Avec le Centre de la Marionnette
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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
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tournai

2 JOURS / 1 NUITS À PARTIR DE 96¤

12-14

Prix indicatif sur base de 30 personnes

ANS

14-18
ANS

Tournai en coopér-action

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE, DE SOI ET DES AUTRES

MATIN

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Visite du Beffroi (film « Le couloir du
temps »)

Balade à vélo avec découverte
d’un ancien jeu local

2E JOUR

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

Jeu-découverte de la ville par sms
Départ

SOIR
Soirée animée

s et
gramme ours
o
r
p
s
o
j
N
e des sé
la duré modulables.
t
son
ge 61
Voir pa

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
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3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE 124¤

8-12

Prix indicatif sur base de 30 personnes

ANS

12-14
ANS

14-18
ANS

tournai

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

MATIN

APRÈS-MIDI

1er JOUR

Arrivée et installation à
l’auberge

2E JOUR

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

3 JOUR

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

E

Jeu-découverte de la ville

SOIR
Soirée cinéma
Dance Party OU
jeux de société OU
karaoké

Nos programmes et
la durée des séjours
sont modulables.
Voir page 61

Départ

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
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Envie d’un programme sur mesure ?

tournai

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
-M
 usée des Beaux-Arts*
-M
 usée d’Histoire Naturelle*
-M
 usée d’Archéologie*
-M
 usée Royal d’Armes et d’Histoire militaire*
- V isite guidée du Centre de la Marionnette
(pas le lundi)
- V isite des souterrains de la ville (à réserver
trois mois à l’avance) en saison (avril à
septembre)
- V isite 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

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

*Pas le mardi
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Nos voisins proposent aussi des programmes d’activités

Vlaamse Jeugdherbergen (VJH)

Vous cherchez une destination à la mer belge, dans la nature ou dans une ville ?
Découvrez alors nos auberges de jeunesse en Flandre et nos programmes tous inclus :
• Programmes de 3 ou 5 jours
• Séjours adaptés à vos demandes
• Avec ou sans activités
• Visites guidées en néerlandais ou français
Pour toutes informations, contactez notre secrétariat:
Vlaamse Jeugdherbergen (VJH)			
Beatrijslaan, 72 | B - 2050 Anvers		
Tél. +32 3 232 72 18
sejourscolaire@vjh.be - www.sejourscolaire.be

Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l.
Découvrez le Grand-Duché de Luxembourg grâce aux Auberges de Jeunesse.
Une série d’activités sportives et de découvertes pour les excursions et les
voyages en groupe.
Nous sommes à votre service pour toutes informations et réservations :
Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l.
2, rue du Fort Olisy - L-2261 Luxembourg
Tél. +35 2 26 27 66 200 - Fax +35 2 26 27 66 242
info@youthhostels.lu - www.youthhostels.lu

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
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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
.com/LesAubergesdeJeunesse I www.
.com/HostelBelgium
www.

NOUS SOMMES PARTENAIRES DE

C A R TE

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.

Les Auberges de Jeunesse / association sans but lucratif. - Ed. resp. J.-P. CUVELIER - Place des Martyrs, 10 - 1000 Bruxelles - Graphisme et production : Gilgraphic sprl - ariane@gilgraphic.be

DES QUESTIONS ?

