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F

ondée en 1937, notre ASBL s’appelait initialement
«Colonies fraternelles de la jeunesse». Son objectif:
proposer aux jeunes des vacances au grand air. En 1960,
elle devient le «Centre Belge du Tourisme des Jeunes».

L

es années 80 sont marquées par le développement de
partenariats d’animations et une nouvelle dénomination, «Les Gîtes d’Étape du CBTJ». Dans les années 2000,
les gîtes s’ouvrent aux populations locales afin de favoriser la rencontre de celles-ci avec les gîteurs.

R

econnue comme Organisme de Jeunesse et de Tourisme Social de longue date, notre ASBL réaffirme aujourd’hui son ambition, ses missions et ses valeurs. Avec
des hébergements, séjours et animations de qualité et
accessibles à tous.

N

otre offre touristique est un outil de découverte et
d’éducation permanente. Aujourd’hui donc, nous
changeons de nom et devenons «Kaleo» pour ré-exprimer cette diversité et cette identité qui reste jeune et dynamique.
Plus d’infos? Rendez-vous sur notre site:

www.kaleo-asbl.be

Notre projet pédagogique
K

aleo est une ASBL active dans le domaine du tourisme social,
avec une attention particulière aux publics jeunes et qui défend
l’accessibilité des vacances pour tous. Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle déploie ses
activités d’hébergement et d’organisation de séjours au départ de
chacun de ses gîtes, au vu de ses particularités, tout en veillant à les
fédérer au sein d’un réseau unique.

Notre objet social

L’association, qui est dénuée de tout
esprit de lucre, a pour but de favoriser le tourisme social des jeunes avec
une attention particulière aux personnes économiquement et culturellement défavorisées et ainsi collaborer à l’éducation sociale, civique,
culturelle et spirituelle.

Chaque séjour apporte à ses participants un épanouissement
personnel mais aussi une ouverture aux autres à travers la vie de
groupe. Nous envisageons donc toutes nos actions de séjours selon
cette double approche tout en veillant à une accessibilité maximale
(financière, physique et culturelle) et un projet de séjour de qualité,
ludique et dépaysant.

Nos 5 missions

• Faire vivre et découvrir à un maximum de jeunes et de familles les
qualités de l’environnement de nos
gîtes (découverte de la nature, du
patrimoine local et de la région).
• Mettre à disposition des lieux d’hébergements collectifs de qualité.

• Permettre la réflexion et l’accompagnement pédagogique des
groupes hébergés.
• Favoriser le développement personnel et citoyen par le dépaysement.

• Favoriser l’accessibilité financière,
physique et culturelle aux actions
de l’association.
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Où partir en séjour scolaire?
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Gîte-Auberge de Bruxelles
Gîte Kaleo d’Eupen
Gîte Kaleo de Rochefort
Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
Gîte Kaleo d’Ovifat
Gîte d'Étape de Villers-Sainte-Gertrude
Gîte Kaleo de Wanne
Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Gîtes de groupess
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• Dans nos gîtes-auberges, les repas sont prévus par les cuisiniers de nos gîtes. Sur place, nos équipes vous accueilleront et seront présentes tout au long du séjour.
• Nos gîtes de groupes vous permettent d’être seuls dans
nos bâtiments. Une formule avec traiteur est proposée
pour nos séjours scolaires.
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Contactez-nous!

Kaleo ASBL
Rue Van Orley 4
1000 Bruxelles
Tel: 02 209 03 00
Mail: info@kaleo-asbl.be

4 formules de séjours scolaires
Formule tout compris

Un séjour en pension complète avec un programme proposé dans
ce catalogue.
Les prix de nos séjours scolaires dans nos gîtes-auberges s’entendent hébergement avec pension complète et animations (selon
la formule choisie) ainsi que draps compris*.

Formule pension complète - À la carte

Un séjour en pension complète où vous construisez un programme
sur mesure avec nos équipes sur base des animations reprises par
gîte en fonction de votre budget et/ou de vos envies.

Formule pension complète - Hors activités

Un séjour en pension complète durant lequel vous organisez vousmême vos activités, visites, animations,… Uniquement dans nos
gîtes-auberges avec personnel ainsi que dans les gîtes de groupess.

Formule en gîte de groupes - En autonomie

Un séjour durant lequel vous gérez vos repas et animations. Vous
disposez d’un usage privatif d’un gîte selon la composition de votre
groupe.

*Sauf pour Villers-Sainte-Gertrude.
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Informations avant de partir
Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Ils sont d’application du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
• Nuitée des enseignants
Les gîtes Kaleo sont des lieux de rencontres et d’échanges. Ces moments informels de vie en communauté font partie de la richesse
de notre association. Dès lors, nous insistons au maximum à ce que
des accompagnateurs de même sexe réservent des chambres communes.
• Participation des enseignants
La dynamique du séjour sera bien meilleure avec des enseignants
participatifs et motivés. Leur présence active est attendue durant
tout le séjour. Les temps de repas et les soirées sont pris en charges
par les enseignants.
• Suivi et évaluation des animations
Dans une démarche proactive d’évolution, nous souhaitons évaluer
nos séjours et nos programmes. Un contact avant, pendant et à la fin
du séjour est souhaité par nos équipes des gîtes.
• Gratuité
Nous offrons le séjour d’un accompagnant par tranche de 10 enfants pour tout séjour de 3 jours et 2 nuits minimum.
• Nombre minimum de participants
Pour les groupes de moins de 15 participants, les prix d’animations
pourraient être plus élevés.
• Saisons et tarifs
Les tarifs indiqués dans nos programmes sont valables en moyenne
saison (MS). Tous nos tarifs détaillés se trouvent à partir de la page 86.
6

Des programmes CRACS!
Chez Kaleo, on forme des CRACS, des
Citoyens Responsables, Actifs, Critiques
et Solidaires!
En tant qu’Organisation de Jeunesse et
Fédération de Centres de Jeunes, l'ASBL
Kaleo a pour mission prioritaire le développement individuel et collectif des enfants et des jeunes qui vivent un séjour
chez nous.
Tous nos programmes et la vie dans les
gîtes mettent en avant le vivre-ensemble,
l’entraide et la solidarité par des moments
collaboratifs ou des petits gestes du quotidien.
En sortant de chez soi, l’enfant est aussi
amené à découvrir un nouvel environnement, toujours favorable à la rencontre de
l’autre, et peut ainsi exercer son sens critique.
Au-delà donc de nos programmes spécifiques à la CRACS ’Attitude (que vous
pourrez trouver dans la catégorie « Vivre
Ensemble »), les enfants et jeunes vivent
donc des séjours scolaires pour et par euxmêmes qui leur permettent de s’épanouir
et de grandir tant dans des moments formels qu’informels.
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DÉCOUVERTE NATURE

P

our découvrir la forêt et la nature telles qu’elles sont! Petits et grands auront l’occasion de
découvrir les milliers de végétaux et d’animaux qui s’y cachent tout en se familiarisant à la
biodiversité.

Activités proposées:

- Découvrir et aborder la nature par le biais
du plaisir, des sens et de l’observation.
- Partir du terrain et du vécu des enfants.

• La forêt, «découverte sensorielle»: la rugosité des
écorces, la douceur de la mousse, le silence de la
forêt, ses couleurs, ses parfums et ses goûts.
• Autour de l’arbre: de quoi un arbre vit-il? Qu’est-ce
qu’un bourgeon? Comment reconnaître un arbre à
ses feuilles?
• Sur la piste des animaux: Les animaux de la forêt
laissent toutes sortes d’indices de leur passage:
suivons-les à la trace!
• Découverte au bord du ruisseau
• À la découverte de la mare
• Land art: Créer des œuvres d’art grâce à la nature!
• En fonction de la saison: Balade champignons, cuisine sauvage…

Lieu:

Niveau scolaire:

Maternel et primaire
18

Animateur/Partenaire:
Education
environnement

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
4 jours = 6X3 heures
Réalisable
en 3 ou 5 jours

4 jours: 126,45€

4 jours: 143,67€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude

Maternel

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

INTO THE WILD

À

l’aventure dans la nature!!!
Faire du feu, construire un abri et autres techniques pour survivre en pleine nature n’auront plus
de secret pour vous…

Activités proposées:

Infos complémentaires:

- Découvrir le vivant, la nature et l’infiniment petit au travers de nouvelles approches technico-ludiques.
- Observer et analyser le milieu qui nous
entoure.
- Réaliser des constructions dans les bois,
s’orienter et expérimenter des techniques de survie.

• Découverte des milieux calcaires et de la
biodiversité naturelle.
• Wildcraft: techniques de survie, faire du
feu, construire un abri.
• Orientation: chasse au trésor avec carte
et boussole dans un cadre naturel.
• Sur la piste des animaux sauvages (traces
et empreintes)
• Formation jeune chasseur préhistorique
• Excursion castor (sauf à Villers-SteGertrude)
• Challenge: défis secrets sous la forme
d’un parcours aventure qui permet de
revoir tout ce que l’on a appris durant la
semaine.
• Wild food (cuisine sauvage, attention
+2,- € p.p. pour ingrédients + matériel)

Ce programme étant donné dans différents gîtes, le cadre « nature » peut changer d’une infrastructure à l’autre.

Lieu:

Han-Sur-Lesse, Rochefort,
Villers-Ste-Gertrude, Wanne,
Brûly-de-Pesche*, Hastière*

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Bureau des Guides

* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

Temps d’animation:
1 module = 3 heures
5 jours = 24 heures

MILIEU

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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L’ALIMENTATION: «C’EST MES OIGNONS!»

P

our une reconnexion à l’alimentation. Les élèves devront s’approprier les notions d’alimentation
saine, locale et de saison, ainsi que du commerce équitable. Mais ils devront aussi se risquer à
cuisiner des plantes sauvages et à transformer un produit issu du circuit court.

Activités proposées:

- Reconnecter les enfants à leur alimentation.
- Découvrir le circuit court, de saison, l’alimentation saine.
- Découvrir et aborder l’environnement
par le biais du plaisir.

• Activités autour des fruits et des saisons
• Atelier culinaire autour des fruits
• Visite à la ferme: vivre la notion de circuit court et d’alimentation locale chez le
producteur local.
• Petit atelier culinaire et jeux en lien avec
la visite à la ferme
• Construction d’une cabane et jeux nature d’approche
• Balade en forêt en lien avec les animaux
et leur alimentation: explorons en forêt

Education
Environnement

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
4 jours = 4x3 heures
Réalisable en
3 ou 5 jours

4 jours: 126,45€

4 jours: 143,67€

Primaire

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:

Maternel

Lieu:

Villers-Ste-Gertrude

la notion de chaîne alimentaire et les
traces qu’elle laisse dans la nature.
• Cuisine avec des plantes sauvages
(en saison): Y a-t-il des fleurs qui se
mangent? Orties qui piquent, pissenlits
du pré, plantes curieuses, … Des recettes simples et délicieuses pour cuisiner et déguster!

MILIEU

Objectifs pédagogiques:
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LE MONT DES ÂNES

MILIEU

À

la rencontre des ânes, des castors, de la nature et de la permaculture à Villers-SainteGertrude.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Rencontrer l’âne.
- Observer le monde des castors au fil de
la rivière.
- Découvrir et créer avec la nature.
- S’initier à la permaculture.

• Découverte des ânes: Rencontrer, soigner, nourrir et se balader en forêt avec
les ânes.
• Découverte de la nature.
• Découverte de la rivière.
• La nature dans tous les sens:
-
Découvrir le maraichage en permaculture.
- Découverte du monde des castors.
- Visite contée sur le terrain du Mont des
ânes.

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire
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Animateur/Partenaire:
Frédéric Dumont & Fré
Werbrouck

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 18 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 114,42€
4 jours: 161,49€
Moyenne saison

PALEO-EXPÉRIENCE

R

MILIEU

evivez le passé en pleine nature à la manière d’un homme préhistorique.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Découvrir la préhistoire de façon ludique
et concrète en plein nature.
- Expérimenter des approches et des techniques nouvelles (cuisine, survie…).
- Prendre conscience de l’importance des
découvertes archéologiques.

• Paléo-migration (orientation dans la nature)
• Paléo-Chasse (construction d’un propulseur ou d’un arc à flèches)
• Paléo-peinture (peindre avec ce que l’on
trouve dans la nature)
• Paléo-traque (suivre les traces laissées
par les animaux)
• Paléo-cuisine (reconnaitre les plantes comestibles et les cuisiner)
• Paléo-feu (apprendre à faire du feu selon
les techniques préhistoriques)
• Paléo-four (construire un four en pleine
nature et y faire cuire des choses)
• Paléo-musique (construction d’un instrument de musique avec ce que l’on trouve
dans la nature)
• Paléo-camp (construction d’un campe-

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
Primaire

36

Animateur/Partenaire:
Le Bureau des guides

Temps d’animation:
3 jours: 4x3 heures
4 jours: 6x3 heures
5 jours: 8x3 heures

ment en pleine nature)
• Paléo-Challenge

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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À FOND LA SCIENCE!

L

SCIENCES

e Labo d’Emil vous propose un séjour scolaire 100% scientifique et 100% manipulable par les
enfants. Scientifiques amateurs, à vous de jouer!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre à suivre un protocole scientifique et à utiliser des réactifs et du matériel spécifique.
- Favoriser la confiance en soi et l’autonomie.
- Favoriser l’esprit critique et développer une
vision scientifique à appliquer au quotidien.

• La chimie au quotidien: premières notions de chimie et découverte des réactions chimiques.
• Cosmétologie: fabrication de cosmétiques à base de composants 100% naturels et découverte des différents rôles
de la peau.
• Coffret de bain: réalisation de sels,
boules de bain pétillantes et bain moussant.
• Santé: hygiène corporelle et buccoden-

taire. Confection d’un gel douche et d’un
dentifrice.
• Alimentation: découvrons nos alliés pour
une santé au top!
• Botanique: étudions les plantes, leurs actions bien être ou répulsive.
• Matière: les apprentis "s’éclatent" avec les
propriétés de la matière et de la densité.
• Le labo fait son show: deux expériences
impressionnantes interactives! (Si plus
de 40 participants)

Infos complémentaires:
Dossiers pédagogiques disponibles sur demande.
Les expériences sont le résultat d’une collaboration
de scientifiques, adaptées par des pédagogues.

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen,
Han-sur-Lesse, Villers-SteGertrude, L.L.N., Rochefort.
38

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Le Labo d’Emil
du Château d’Ice

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 6x3 heures
5 jours = 8x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 125,97€
4 jours: 169,74€
5 jours: 217,50€
Moyenne saison

LE MONDE DES INSECTES

D

ans l’air, l’eau ou la terre, les insectes sont partout! Entre la Famenne et l’Ardenne, un milieu
riche en insectes, venez découvrir ces petites bêtes importantes pour l’écosystème. Profitez
également de belles balades à travers les bois, les pelouses calcaires et les rivières.

Activités proposées:

- Découvrir les insectes qui nous entourent.
- Créer des outils et des pistes de réflexion
pour protéger les insectes et les attirer
dans un jardin.
- Sensibiliser aux rôles essentiels des insectes pour l’équilibre de l’écosystème.

• Introduction générale aux insectes: reconnaissance des 8 ordres principaux et
utilisation du matériel d’entomologie.
• Les papillons diurnes: reconnaissance et
compréhension des causes de leur disparition.
• Les insectes décomposeurs: balade dans
les bois à la découverte des insectes.
• Les insectes pollinisateurs: étude, découverte et mise en pratique dans le potager du domaine.
• Un jardin accueillant pour les insectes:
apprentissage de trucs et astuces.
• Les insectes aquatiques: étude de ces insectes qui attestent de la qualité de l’eau.
• Les odonates (libellules et demoiselles):
découverte et étude de leur habitat.
• La fourmi: son dévouement au travail et

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Han-surLesse, Wanne

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Bureau des guides

son organisation sociale vont vous fasciner.
• Atelier pour rendre un jardin accueillant
pour les insectes.
• Insect’Challenge
• Fabrication d’un nichoir à insectes. (Avec
supplément)

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
4 jours = 18 heures
5 jours = 24 heures

SCIENCES

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 94,62€
4 jours: 131,79€
5 jours: 172,40€
Moyenne saison
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C’EST SCIENSORIEL!

A

SCIENCES

vec vos 5 sens, réalisez une foule d’expériences plus étonnantes les unes que les autres!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer la curiosité et les 5 sens au
travers d’expériences scientifiques.
- Apprendre à suivre un protocole scientifique et à utiliser des réactifs et du matériel spécifique.
- Favoriser la confiance en soi et l’autonomie.

• "100% sciensoriel": apprivoisons nos
cinq sens autour de divers jeux et manipulations.
• Santé: hygiène corporelle. Réalisation
d’un gel douche.
• Le sommeil: l’importance du sommeil
dans notre développement. Confection
d’une brume de nuit.
• Bien être: réalisation de cosmétiques
(bain moussant).
• Botanique: les couleurs de la nature et

les plantes répulsives.
• Matière: étudions les propriétés des
liquides et découvrons les fluides
non-newtoniens.

Infos complémentaires:
Dossiers pédagogiques disponibles sur demande.
Les expériences sont le résultat d’une collaboration
de scientifiques, adaptées par des pédagogues.

Animateur/Partenaire:

Le Labo d’Emil du Château d’Ice

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
4 jours = 6x3 heures
5 jours = 8x3 heures

Durée et prix du séjour (moyenne saison):
3 jours: 113,93€
4 jours: 152,52€
5 jours: 195,10€

3 jours: 125,97€
4 jours: 169,74€
5 jours: 217,50€

Primaire
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Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen, Hansur-Lesse, Villers-Ste-Gertrude,
Louvain-la-Neuve, Rochefort.

48

ATELIERS PERCUSSION ET CHANTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

ARTS

L

a musique est ici utilisée comme un moyen d’apprentissage et d’expression qui nous permet de
découvrir le Burkina Faso et sa culture ainsi que nos rapports à la diversité culturelle.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre des techniques de percussions et des chants d’origines culturelles
différentes.
- Voir, entendre et évaluer des productions
musicales.
- Situer la musique dans le contexte social,
fonctionnel, géographique et historique.

• Initiation aux percussions par le djembé:
apprentissage des premiers rythmes de
base et techniques de frappes, en chantant et jouant les premières chansons
africaines.
• Travailler avec plusieurs rythmes complémentaires: initiation aux grands tambours, le moteur du rythme. Signaux de
départ et de fin, pauses, breaks. Chants
de la vie quotidienne du Burkina Faso.
• Développement de la production musicale et travail de l’endurance: jouer plus
vite et plus longtemps, mais aussi avec
plus de dynamique dans l’arrangement,
usage des “échauffements”.
• Fabriquer un petit tambour: avec une
boîte de conserve, avec peau de chèvre.
[Suppl. 5€/élève].

Lieu:

Eupen, Ovifat, Rochefort, Hansur-Lesse, Louvain-la-Neuve,
Villers-Ste-Gertrude, Wanne
50

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Jo Koreman

• Fabriquer un collier: avec des perles, fait
à la main comme au Burkina Faso. [Suppl. 5€/élève].

Temps d’animation:
3 jours = ±10 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 104,52€
Moyenne saison

FEU AU CHAPITEAU

E

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Apprendre et expérimenter diverses
techniques liées aux arts de la rue.
- Maîtriser les grands mouvements fondamentaux de déplacement.
- Maintenir son équilibre, gérer les déséquilibres.
- Exprimer des émotions à l’aide de son
corps.

• Jonglerie: fabrication de balles de jonglage, foulards, diabolos, assiettes,
kiwidos, bâtons de diable.
• Magie: tours de magie à fabriquer soimême et à ramener à la maison.
• Équilibre: pédalgo et tonneau à marcher.
• Fakirisme: cracher du feu, planche à
clous, marcher sur du verre, ...
• Bulles de savons: expérimentation de
bulles de grandeurs différentes, bulles à
toucher et à jongler.
• Sculptures de ballons: apprendre à faire
des animaux en ballon.
• Préparation d’un spectacle
• Soirée spectacle

Lieu:

52

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:
Théatro-folie ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 10 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

3 jours: 92,48€
4 jours: 120,07€
5 jours: 154,40€

3 jours: 104,52€
4 jours: 137,29€
5 jours: 176,80€

Primaire

Han-sur-Lesse, Ovifat,
Eupen, Wanne et VillersSainte-Gertrude

Maternel

ARTS

nvie d'initier vos élèves aux arts de la rue et leur permettre de s'exprimer au travers d'activités
rythmées et variées? Ce programme est fait pour vous!

LE CONTE, DU RÊVE À LA MAGIE

E

ARTS

n passant par différentes étapes, de l’idée à la concrétisation, venez découvrir le monde du
conte. Tout un programme pour s’émerveiller et faire vivre ces merveilleuses histoires qui ont
développé notre imaginaire.

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer l’imaginaire et des idées de
contes en découvrant de nouvelles techniques créatives et d’émergence d’idées.
- Découvrir la structure du conte afin de
construire une histoire de A à Z.
- Raconter l’histoire en utilisant les techniques et les outils construits au cours du
séjour.

• Jeux de présentation et d’histoires.
• Improviser des histoires avec des jeux ou
des techniques.
• Travail du personnage. Sur base de différents exercices seul, à deux ou en plus
grand groupe, (démarche, humeur, voix...).
• Donner vie aux personnages qui apparaissent dans les histoires.
• Création d’une histoire en sous-groupes
ou tous ensemble puis la raconter.
• Création de l’illustration sous forme de
kamishibaï de l’histoire ou des histoires
créées.
• Choix d’images à illustrer en s’interrogeant
sur la façon de les raconter.
• Création d’un butaï en carton (théâtre
pliable dans lequel on peut glisser les
feuilles du kamishibaï).

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne, Rochefort, Han-sur-Lesse, Louvain-laNeuve et Villers-Ste-Gertrude
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Karine Moers

Temps d’animation:
3 jours = 9 heures
4 jours = 12 heures
5 jours = 15 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 92,42€
4 jours: 125,74€
5 jours: 162,50€
Moyenne saison

LA CLÉ DES CHANTS

D

u son aux instruments, de la nature à leur propre corps, les élèves découvriront divers moyens
pour faire de la musique… et même un concert!

Activités proposées:

- Découvrir les propriétés du son, de la
musique, du rythme et de la voix.
- Développer de nouvelles compétences
musicales grâce à l’apport de différentes
techniques de création.
- Vivre des temps musicaux en collaboration et développer un projet musical en
équipe.

• Découvrir…
- Découvrir la musique avec son corps
(rythmes, jeux de voix,...).
- Apprivoiser l’espace (jeux organisés,
danses,...).
- Approcher les instruments de l’orchestre.
- Découvrir les multiples possibilités de
la voix.
- Découvrir les ressources musicales de
la nature et de notre environnement.
- Aborder ou développer les notions de
rythmique.
- Aborder ou développer les différents
paramètres du son (hauteur, intensité,
timbre, dynamique).

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Karine Moers

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 6 heures
4 jours = 8 heures
5 jours = 10 heures

• Savourer…
- Une veillée en soirée.

3 jours: 80,38€
4 jours: 108,52€
5 jours: 140,10€

3 jours: 92,42€
4 jours: 125,74€
5 jours: 162,50€

Primaire

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Han-sur-Lesse, Ovifat, Rochefort, Wanne, Eupen, Villers-SteGertrude, Louvain-la-Neuve

• Créer…
- Fabriquer des objets sonores.
- Faire des jeux de percussions.
- Expérimenter la création collective.
- Expérimenter un jeu instrumental collectif.

ARTS

Objectifs pédagogiques:
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LES MYSTÈRES DE WÉRIS

P

arcourez le champ mégalithique de Wéris, patrimoine de l’humanité

Activités proposées:

- Voyager à travers le temps.
- Imaginer notre long passé de chasseur-cueilleur.
- S’initier à la géologie.

• Jeux d’improvisation liés aux paysages
et façonnage d’une marionnette.
• Grand jeu de coopération à la rencontre
du sanglier qui vit en Ardenne.
• Enquête géologique entre Calestienne

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Villers Sainte Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Maroussia Dussart

et Ardenne.
• Interprétation d’une légende locale.
• Balade contée à la découverte des dolmens et des menhirs.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
Réalisable en 4 jours

Durée et prix du séjour:
3 jours: 127,62€
Moyenne saison
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A L’IMPROVISTE

D

e façon ludique, participez à des ateliers d’impros et découvrez vos talents cachés!

Activités proposées:

- Travailler l’écoute de soi et du groupe.
- Apprendre à s’exprimer dans un groupe,
prendre sa place.

• Ateliers de cohésion de groupe et d’approche corporelle.
• Construction d’histoires collectives.
• Création de scènes d’impro.
• Atelier de création de personnages
(posture, voix).
• Atelier de gestion de l’espace et la création de lieu.

ARTS

Objectifs pédagogiques:

Lieu:

Louvain-la-Neuve, Rochefort,
Villers-Ste-Gertrude, Eupen,
Han-sur-Lesse, Ovifat, Wanne,
Hastière*.
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Niveau scolaire:

5ème et 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
La FBIA

Temps d’animation:
3 jours = 3x2 heures
5 jours = 7x2 heures
Réalisable aussi en 4j

* Dans les gîtes de Brûly et Hastière, vous êtes en autonomie complète (pas d’équipe sur place). Les repas sont fournis par traiteur.

Durée et prix du séjour:
3 jours: 106,17€
4 jours: 148,84€
5 jours: 194,95€
Moyenne saison
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67

CAP ORIENTATION

V

enez découvrir les secrets de l’orientation! A travers des jeux et des ateliers, apprenez à
vous orienter.

Activités proposées:

- Se repérer à l’aide d’une carte et s’orienter dans différentes situations.
- Coopérer et écouter l’autre.

• Découverte de la carte et du maniement de celle-ci: pour apprendre à
tenir et orienter une carte dans le bon
sens.
• Initiation au maniement de la boussole et d’échelle: Découverte du maniement de la boussole d’abord en
classe pour la théorie et puis très vite
à l’extérieur pour la pratique. Grâce à
des exercices et des jeux simples, les
élèves vont apprendre à l’utiliser seul
ou par deux.
• Jeux d’orientation dans le parc: afin
d’améliorer la lecture de la carte, plusieurs courses d’orientation seront proposées aux élèves (en papillon, en circuit avec des fausses balises, au score,
…)

Lieu:

Niveau scolaire:

3ème mat.-6ème prim.
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Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

• Ateliers: 10 ateliers sont proposés
dans le parc et, par équipes de 2 ou de
3, les enfants vont devoir passer d’un à
l’autre pour les réaliser.

3jours: 90,28€
4 jours: 118,15€
5 jours: 149,45€

3 jours: 102,32€
4 jours: 135,37€
5 jours: 171,85€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude

Maternel

SPORT

Objectifs pédagogiques:

CAP SPORT ET DÉCOUVERTE

V

enez découvrir des sports funs, accessibles à tous, qui reposent sur des valeurs de coopération
et de respect de l’autre.

Activités proposées:

Lieu:

Niveau scolaire:

Maternel et primaire

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

3jours: 94,28€
4 jours: 123,15€
5 jours: 155,45€

3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€

Primaire

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

avec lequel, il faut « toucher » l’adversaire.
• Cardiogoal: c’est un sport collectif intense
et sans temps morts, mais très ludique
permettant de travailler l’endurance.
• Omnikin Six: 6 ballons de couleurs différentes
correspondant à autant d’équipes. Multiples
jeux possibles axés sur la coopération.
• Multibrain: jeux de cartes permettant de
réaliser une multitude de jeux.
• Cesta: l’objectif est d’envoyer la balle dans
le but adverse à l’aide d’une crosse (main
en plastique).
• Skillastick Basket: jeux de l’oie géant sur le
thème du basket.
• Kid’s Athletics: mettre l’athlétisme à la portée de tous en mettant l’enfant dans des
situations amusantes et variées.
• Mégascoot: jeux et exercices sur des
planches à roulettes géantes.
• X-Plore: jeux d’orientation spatiale.

SPORT

- Développer au mieux les qualités de
l'enfant (Mouvements réflexes et fondamentaux).
- Développer les aptitudes perceptives,
physiques et motrices.
- Développer la communication non-verbale.
- Développer des valeurs de coopération.

• Ultimate Frisbee: sport collectif opposant 2
équipes qui a pour objectif de réceptionner le frisbee dans la zone de but adverse.
• Kin ball: sport opposant 3 équipes basé
sur la coopération et le fair-play.
• Bumball: le but est de réceptionner le ballon en velcro sur la poitrine.
• Indiaka: socle en mousse surmonté de
plumes qui doit être envoyé grâce à la
paume de la main dans le camp adverse.
• Ball Bouncer: sport collectif opposant 2
équipes qui a pour objectif d’envoyer la
balle dans le but adverse à l’aide du «coton-tige» géant.
• Kinect 4: puzzle géant qu’il va falloir reconstituer.
• Flag Football: sport ressemblant au rugby
mais pour arrêter le joueur il faut arracher
son «Flag».
• Kendo: sorte de bâton recouvert de mousse
Maternel

Objectifs pédagogiques:
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FUN GAMES

E

sprit d’équipe et cohésion au sein d’un groupe seront développés tout au long de ce programme
rempli d’activités variées.

Activités proposées:

- Travailler en équipe.
- Développer les valeurs de coopération,
le respect pour les autres et la nature.
- Découvrir la nature d’une autre manière
par la lecture de cartes.

• Parcours d’accrobranche et une autre
activité au choix parmi descente en rappel, escalade-monkey ou tir à l’arc.
• «Discgolf», un jeu de golf avec… un
frisbee! Après une explication du jeu et
un briefing sur les différentes sortes de
frisbees et leurs techniques, nous terminons par un parcours sensationnel.
• «Fun Games», une activité mêlant tir
à la corde, course de ski, parcours à
l’aveugle, course de brouette, course
relais, puzzle géant, funslang, construction d’un pont, défi feu, ballon géant,
défi poutre, les casques…
• Jeu interactif sur tablette, découvrez
la légende du Baron Waldeck et promenez-vous aux alentours de Wanne.

Lieu:

Wanne, Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Avenature

Réalités augmentées, énigmes, géocaching et découvertes historiques de la
région, tout en coopération.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures
(min. 20 élèves)

SPORT

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
(moyenne saison)

3 jours: 129,82€
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DÉFIS DU MOYEN-ÂGE

E

SPORT

nvie de découvrir le Moyen-Âge de manière sportive grâce à de multiples aventures dignes
des plus preux chevaliers?

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Développer ses 5 sens par une approche
ludique et coopérative.
- Développer ses capacités psychomotrices grâce à divers ateliers du MoyenAge.
- Découvrir le Moyen Age au travers de légendes et de mises en scènes.

• Entraînement pour devenir un chevalier: par un combat à l’épée et un
concours de tir à l’arc… sans oublier
un jeu de piste grandeur nature dans
les contreforts et forêts du Château de
Wanne!
• «L’épée de Xivry»: dans les catacombes
du château, il a été découvert une table
ronde avec des inscriptions inconnues
et une épée plantée en son milieu. Une
vieille légende raconte que cette épée
appartenait à la famille Xivry… Au travers de multiples épreuves coopératives et combatives, percez le mystère
de l'Epée et découvrez-en plus sur
l'Histoire du Moyen-Âge.
• Jeu «Le Grimoire du Baron Waldeck»:
via un jeu interactif sur tablette, dé-

Lieu:

Wanne, Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:

5ème - 6ème primaire
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Animateur/Partenaire:
Avenature

couvrez la légende du Baron Waldeck
et promenez-vous aux alentours de
Wanne. Réalités augmentées, énigmes,
géocaching et découvertes historiques
de la région, tout en coopération.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 123,22€

Tarif indicatif sur base d’un
groupe de 20 élèves.
Moyenne saison

CAP COOPÉRATION

A

musement et fous rires garantis au menu de ce programme!

Activités proposées:

- Coopérer, travailler ensemble vers un
même objectif.
- Participer à des sports coopératifs.

• Défis ludiques et sportifs opposant 4
équipes. Certains défis opposeront les 4
équipes l’une à l’autre mais pour d’autres,
une association de deux équipes affrontera l’association de deux autres
équipes. Ainsi vous serez adversaires
pour certaines activités et coéquipiers
pour d’autres.
• Défis tous ensemble dans lesquels
chaque participant aura son importance.
• Kin Ball: sport opposant 3 équipes, basé
sur la coopération et l’accessibilité technique. Fair-play et coopération sont les
mots d’ordre de ce sport.
• Korfball: sport sans contact et sans
dribble qui associe filles et garçons dans
un esprit de coopération.

Niveau scolaire:

Animateur/Partenaire:
Dimension Sport ASBL

Durée et prix du séjour (moyenne saison):

Temps d’animation:
3 jours = 4x2h30
4 jours = 5x2h30
5 jours = 6x2h30

3jours: 94,28€
4 jours: 123,15€
5 jours: 155,45€

3 jours: 106,32€
4 jours: 140,37€
5 jours: 177,85€

Primaire

Maternel et primaire

Maternel

Lieu:

Villers-Sainte-Gertrude,
Eupen et Wanne

SPORT

Objectifs pédagogiques:
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AMUSE-TOI ET SOIS ZEN!

U

n véritable concept pédagogique à travers le toucher et la perception!

Infos complémentaires:

Activités proposées:

- Apprendre à travers le toucher, le mouvement
et le développement des sens.
- Mieux se percevoir et se concentrer.
- Favoriser un meilleur maintien.
- Favoriser une ambiance positive et respectueuse en classe.
- Aider l’enfant à se connaître, à poser ses propres
limites et accepter les limites de l’autre.
- Aider les enfants à la concentration, à la gestion
du stress, au développement de leur potentiel.
- S'exprimer à partir d'une détente physique et
d'un état intériorisé et calme.
- Renforcement de la vitalité et affinement du
schéma corporel.
- Développement de la convivialité dans les relations de groupe.
- Améliorer la qualité d'écoute et de disponibilité.

• Programme «Samouraï»: ce programme est un véritable concept
pédagogique qui favorise la santé. C'est un processus corporel à
travers le toucher, le mouvement
et la perception.
• Programme «Yoga»: ce programme a une approche ludique
et créative, nettement inspiré par
les techniques de yoga, de Brain
Gym, de Méditation, de Qi gong,
de Stretching, d’Eurythmie, de
mouvements de coordinations
qui ressemblent à des danses,
d'exercices provenant de méthodes variées, de rythmes, de
relaxations. Les exercices se pratiquent en musique.

Lieu:

Wanne, Ovifat, Eupen,
Rochefort, Louvainla-Neuve, Villers-SteGertrude, Han-sur-Lesse

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Christa Herbrand

Les programmes «Samouraï» et
«Yoga» peuvent être combinés en
formule 5 jours.
En 3 jours il est préférable d’opter
pour un des deux programmes.

Temps d’animation:
3 jours = 12 heures
5 jours = 18 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 114,42€
5 jours: 192,20€
Moyenne saison
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AU-DELÀ DU ROSE ET DU BLEU

L
VIVRE-ENSEMBLE

es stéréotypes de genre peuplent trop souvent la vie des jeunes enfants. Ce programme vise à
donner la parole aux élèves eux-mêmes pour leur permettre de s’exprimer! Pour dire stop aux
stéréotypes!

Objectifs pédagogiques:

Activités proposées:

- Faire émerger et comprendre les stéréotypes garçons/filles afin de les déconstruire.
- Promouvoir le fait de faire/être ce qu’on
aime: favoriser l’émergence des individualités au-delà des généralités.
- Aborder les valeurs des héros et héroïnes
dans les histoires et les dessins animés.
- Augmenter la confiance en soi et l’expression individuelle.

• Jouets, qu’est-ce qu’un jouet de fille ou
de garçon?
Animation permettant aux enfants d’exprimer leurs préférences personnelles
ainsi que d’énoncer les attendus de la société (parents, école, industrie du jouet
via les publicités, magasins). L’animation
comprend une partie personnelle pour
permettre à chaque enfant de faire des
choix sans que les autres ne voient.
• S’habiller, c’est pour tout le monde!
Animation permettant aux enfants
d’aborder les stéréotypes vestimentaires
et d’accessoires et de jouer avec des
objets (badges, barrettes, colliers, casquettes,…) pour comprendre que l’identité de genre passe aussi par l’apparence
mais qu’il ne faut pas trop s’y fier!

Lieu:

Eupen, Ovifat, Wanne,
Villers Sainte-Gertrude,
Louvain-La-Neuve
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Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
CRIBLE asbl

• Il était une fois…
Animation d’écriture et de dessin autour
des contes et légendes qui abordent les
stéréotypes narratifs autour des personnages féminins et masculins. La créativité
est de mise afin de créer des histoires et
des aventures à partir des mises en situation de départ.
• Déclaration des droits des enfants.
Animation basée sur la déclaration des
droits des enfants, réinventée avec des
droits spécifiques aux petits garçons et
aux petites filles.

Temps d’animation:
3 jours = 4x3 heures

Durée et prix du séjour:
3 jours: 99,02€
Moyenne saison

1,2,3, C’EST TOI!

E

n route vers l’Initiation à la simplicité joyeuse! Un concept tout simple mais avec une multitude de
manières de l'aborder. Un programme pour prendre du recul et faire preuve de créativité.

Activités proposées:

- Se reconnecter à soi.
- Expérimenter les plaisirs simples de la vie.
- S’ouvrir à d’autres pratiques et connaissances.
- Apprendre des gestes verts et responsables.

• Atelier «Lien avec les autres» (défi collectif de dynamique de groupe).
• Atelier «Zéro déchet» (confection et réflexions).
• «Le village dans le village»: jeu grandeur
nature.
• Atelier «Robinson pour les nuls».
• Challenge «Je tire mon plan dans la nature».
• «Je cultive le plaisir» Jeux avec 3X rien…
• Atelier «Do it yourself» (atelier de fabrication maison).
• Animation d’un bal champêtre (folk et
festif!).

Lieu:

Eupen, Wanne, Ovifat,
Villers-Sainte-Gertrude

Niveau scolaire:
3ème-6ème primaire

Animateur/Partenaire:
Fabrice De Schryver et
Florence Toussaint

Temps d’animation:
8x3heures
5 jours = 18 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
5 jours: 212€

Moyenne saison
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UNE CRACS ATTITUDE. POUR QUI? POUR QUOI?

D

éveloppez la CRACS attitude de vos élèves au maximum! Au travers de jeux coopératifs, de réflexions ludiques, de débats d’idées et de défis interpersonnels, renouez avec des aptitudes essentielles telles que la responsabilité, le respect, la bienveillance, l’engagement et la critique et la solidarité.

Activités proposées:

- Cibler ses potentialités et celles des autres
pour les mettre au service du groupe.
- Identifier les attitudes liées aux préjugés,
stéréotypes pour renforcer le respect.

• «Se connaitre Soi-Moi»: pour établir des
règles de vie ensemble et pour faire le
point sur soi-même, sur ce qu’on est, ce
qu’on aime ou pas.
• «Moi et le groupe»: échanges et débats
pour amener les élèves à s’organiser et à
se positionner dans le groupe.
• «Le groupe et la société»: penser, au travers d’une société idéale, la façon dont
on fonctionne, les rôles que nous jouons
et la façon dont nous influençons la dynamique de groupe.
• «Retour à Soi»: dans la continuité des
autres activités, un atelier pour vivre pleinement la notion de CRACS.

Lieu:

Eupen, Han-sur-Lesse,
Rochefort, Wanne, Ovifat,
Louvain-La-Neuve,
Villers-Ste-Gertrude

Niveau scolaire:
Primaire

Animateur/Partenaire:
Jeune et Citoyen

Temps d’animation:
3 jours = 15 heures

VIVRE-ENSEMBLE

Objectifs pédagogiques:

Durée et prix du séjour:
3 jours: 107,82€
Moyenne saison
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