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L’Auberge de Jeunesse de Charleroi a ouvert ses portes en
octobre 2018! De style industriel épuré, la petite dernière du réseau est située dans la partie rénovée de la ville basse. Charleroi est, en effet, en pleine redynamisation : d’importants travaux
qui dessinent un visage nouveau à la ville ont été réalisés...

Infos
Rue du Bastion d’Egmont 3 6000 Charleroi
+32 (0)71 15 81 28
charleroi@lesaubergesdejeunesse.be
189 lits (chambres de 2, 3, 4, 6 lits)

Aujourd’hui, c’est une ville dont le secteur socio-culturel est
d’un dynamisme sans borne, un peu à l’image de la jeune
équipe que Sébastien a composée. Sébastien, c’est l’ancien
directeur de l’Auberge de Jeunesse de Mons qui est revenu sur ses terres d’origine pour participer à la renaissance
de sa ville. Ses nouvelles recrues, Marie, Céline, Katy, Kévin
et Bruno, vous parleront de leur ville avec amour ; vous les
reconnaitrez facilement à leur polo noir, flanqué d’un « Salut
m’chou ». Venir à l’auberge, c’est sentir ces jeunes fiers de leur
ville qui se relève, riche de son passé industriel et résolument tournée vers l’avenir.
C’est aussi ici que vous pourrez travailler, avec vos jeunes, sur
la déconstruction des stéréotypes si vous optez pour le programme « Déminons les préjugés ». Enfin des balades sur les
terrils, des parcours Street Art ou le long des anciens quartiers
industriels finiront de bousculer vos élèves.

QUAI10
Vous pénétrez ici dans un univers ultra contemporain dédié au jeu vidéo et au cinéma. Les propositions pédagogiques sont variées et inédites. Elles
permettent de questionner, de comprendre, de
critiquer des jeux vidéo et les images véhiculées
par ceux-ci. Quai10 propose également des modules de formation cinéma (langage cinématographique). Le programme « Écran large sur tableau
noir » présente des films (et animations) adaptés
aux publics de la maternelle au secondaire.
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Pendant qu’il prenait sa
douche, un jeune avait
enfermé toutes ses affaires
dans son armoire ainsi que...
sa clé! Un peu gêné, vêtu
d’un t-shirt et d’un boxer,
il est descendu demander
de l’aide à la réception!
Avec d’autres usagers, nous
avons tenté d’ouvrir le cadenas par tous les moyens
(trombone compris) pour
finalement le scier!
Katy, réceptionniste-animatrice
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Cinéma
Bowling
Patinoire
Karting
Lasergame
Airspace Indoor skydiving
Piscine Elios
Centre de délassement de Claire-Fontaine
Le relais de Falemprise — Centre récréatif des Lacs de L’Eau d’Heure
Chocolaterie « Couleur chocolat »
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• Rallye découverte de la ville
• Visite guidée de la ville — thématique au choix : BD, Artisanat,
Insolite, Street Art, Architecture, Histoire...
• MBA — Musée des Beaux-Arts de Charleroi
• BPS22 — Musée d’Art de la Province de Hainaut
• Quai10
• Street art + balade métro insolite
• Bois du Cazier
• Musée du verre
• Musée de la photographie
• Centre de découverte du chemin de fer vicinal
• Bois du Luc, musée de la mine et du développement durable
• Maison de l’imprimerie
• Beffroi de Thuin
• Musée de la batellerie — Thuin
• Les jardins suspendus — Thuin
• Abbaye de Villers-la-Ville — Animations
• Abbaye d’Aulne
• Visite d’une brasserie
• Distillerie de Biercée
• Le château de Chimay
• Chimay Experience
• Musée Royal de Mariemont
• Musée international du carnaval et du masque — Binche
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DES SÉJOURS SUR ME
SURE POUR
RÉPONDRE À VOS ATTE
NTES PÉDAGOGIQUES
ET À L’ÂGE DE VOS ÉL
ÈVES!

Charleroi, c’est comme dans
« Les Ch’tis », on pleure
quand on arrive et on pleure
quand on doit repartir.
Marie, réceptionniste-animatrice

PARC ANIMALIER
• Pairi Daiza

ENVIRONNEMENT, NATURE
• CRIE de Mariemont
• Aquascope Réserve naturelle de l’étang de
Virelles — Animation
• La grange aux papillons
• Ferme pédagogique

SPORT
• Centre sportif « La ferme du Château »
• Escalade
• Accrobranche, tyrolienne, vélo... à Natura
Parc — Lacs de L’Eau d’Heure
• Sports nautiques — Lacs de L’Eau d’Heure

SCIENCES
• Centre de culture scientifique de l’ULB
• Visite guidée du Barrage de la Plate Taille et du skywalk
• Les Voies d’Eau du Hainaut — Le Plan incliné de Ronquières, le Canal du
Centre historique, l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

EXEMPLES DE PROGRAMMES DE SÉJOURS
AVEC ACTIVITÉS À CHARLEROI + TARIFS P.41
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APRÈS-MIDI

SOIR

J1

Visite-animation au Bois du Cazier « Parcours
du migrant » ou « Sur les traces des mineurs »

Accueil à l’auberge et animation au QUAI10

Soirée libre ou activité
(contes, DVD à l'auberge, cinéma, spectacle, bowling...)

J2

MATIN

3 jours/2 nuits

Visite guidée de Charleroi

Activité autour de la déconstruction des préjugés
(thématique au choix)

Soirée libre ou activité

J3

DÉ-MINONS LES PRÉJUGÉS À CHARLEROI PRIMAIRE & SECONDAIRE

Visite Street Art et zones industrielles

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

© Charleroi communication - Mireille Simon

CHARLEROI

Aborder les enjeux de notre époque en partant de l’histoire d’une région
Questionner les stéréotypes et préjugés, lutter contre les discriminations
S’ouvrir à l’autre

CHARLEROI ET SA RIVE... ARTISTIQUE! PRIMAIRE & SECONDAIRE

3 jours/2 nuits

DES MONUMENTS HISTORIQUES À L’ART URBAIN EN PASSANT PAR LA PHOTOGRAPHIE ET LE JEU VIDÉO

J3

J2

J1

MATIN
Découverte de la ville — visite guidée
(thématique au choix)
Visite et atelier artistique au BPS22
(Musée d’art de la Province de Hainaut)
Visite du Musée de la photographie (et atelier)
ou du Musée des Beaux-Arts de Charleroi

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

APRÈS-MIDI

SOIR

Animation au QUAI10 (« Penser et concevoir son jeu sur papier : comprendre le « game design » ou autre thème)

Soirée libre ou activité

Métro aérien et visite guidée Street Art en bord de Sambre
(entre Charleroi et Marchienne-au-Pont, « Urban dream »)

Soirée libre ou activité

Départ

X

Développer le sens artistique, les modes d’expression et de communication
Sensibiliser à différentes formes d’expression
Exercer son esprit critique
Décoder des images et productions audiovisuelles

RIVE « VERTE » À CHARLEROI PRIMAIRE & SECONDAIRE

2 jours/1 nuit

APRÈS-MIDI

SOIR

J1

Visite-animation au Bois du Cazier « Balade
nature sur les terrils »
ou Visite et atelier participatif « Objectif zéro
émission » (dès la 3e primaire)
ou « Parcours orientation »

Découverte de l’auberge et visite guidée de la ville

Soirée libre ou activité

J2

DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENTALE ET ANIMATION SCIENTIFIQUE
MATIN

Atelier pratique au Centre de culture scientifique de l’ULB sur un sujet « nature » (au
choix en fonction de l’âge)

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Sensibiliser les jeunes à la nature, à l’environnement
Apprendre à lire une carte et à s’orienter
Découvrir le passé industriel d’une région
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