S’IL FAUT CHOISIR SA DESTINATION...

Les bons tuyaux en fonction
de vos attributions!
TOUTES LES AUBERGES PROPOSENT DES SÉJOURS SUR
MESURE ET DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR RÉPONDRE
AUX ATTENTES DE CHAQUE ENSEIGNANT.E, MAIS VOICI
QUELQUES IDÉES POUVANT TOUJOURS SERVIR .

Maternelles

Français ou éducation artistique

La destination idéale pour un premier voyage sans les parents
pourrait être Tournai. La configuration de cette ville à taille
humaine permet de vivre un séjour urbain en toute sécurité.
Quant aux atouts de cette auberge, ils ne manquent pas : de
taille modeste, située en plein centre, elle dispose aussi d’une
cour interne (en plein air) faisant office de cour de récréation.
Des activités développant les capacités motrices, le sens
artistique ou l’imaginaire peuvent être proposées. Les enfants
adorent toujours monter dans le petit train touristique!

Charleroi ne manque pas d’intérêt d’un point de
vue culturel et artistique. Au QUAI10, vous pourrez
explorer avec vos élèves l’univers des jeux vidéo
et de l’art numérique : des ateliers pédagogiques
invitent les jeunes à se questionner, à réfléchir, à
analyser, à déconstruire des préjugés, à exercer
son esprit critique et sa créativité... De son côté, le
musée BPS22 propose, pour chaque exposition,
des visites interactives et une série d'outils pédagogiques. Dans l'Atelier et le Laboratoire, des
animateurs vous inviteront à prolonger, à travers
différentes pratiques artistiques, les thématiques
ou questions liées à l’exposition. Un parcours street
art dans la ville devrait aussi plaire à vos élèves.
Enfin, un séjour « carolo » pourrait s’inscrire dans
un travail sur les stéréotypes et les idées reçues;
c’est le lieu idéal pour dé-miner les préjugés.

Primaires / Secondaires
Si vous cherchez des idées de séjours liés à des matières
(français, sciences...), vous pouvez vous référer aux autres bons
tuyaux. Les sites touristiques et nos auberges proposent bien
sûr des activités et animations adaptées à l’âge de vos élèves.

Histoire, sciences sociales, géographie,
étude du milieu
Prenez de la hauteur à Namur, analysez le paysage, questionnez-vous sur l’évolution d’une ville et faites des propositions pour
demain en tenant compte des enjeux d’aujourd’hui. Depuis la
Citadelle et le Centre du visiteur Terra Nova, vous pourrez vous intéresser au confluent de la Meuse et de la Sambre, à la formation
du paysage propre à Namur et à son impact sur la façon dont les
hommes s’y sont installés. Le Parlement wallon, de son côté, vous
permettra d’aborder la démocratie et le cadre institutionnel belge.

Mons vous permettra également d’explorer l’art et
la culture. Où sont stockées les œuvres lorsqu’elles
ne sont pas exposées? Comment répare-t-on un
tableau endommagé? Qui sont les acteurs qui se
cachent derrière une exposition? Comment les outils
numériques sont-ils utilisés? C’est à Artothèque que
vos élèves trouveront des réponses à ces questions.
Le Pôle Muséal de la Ville de Mons gère douze sites
muséaux (notamment le BAM), des lieux d’expositions
temporaires et fournit des dossiers pédagogiques.

Sciences

Éducation physique

Envie d’intéresser vos élèves à l’astronomie ou à l’astronautique? Que diriez-vous d’un séjour dans les étoiles depuis
Bouillon? L’auberge propose un séjour intégrant les visites de
l’Euro Space Center et de l’Observatoire Centre Ardenne ainsi
que des activités sur la même thématique à l’auberge.

Saviez-vous qu’à l’Auberge de Jeunesse de Malmedy,
il y a une tyrolienne, un mur d’escalade, un parcours
accrobranche? L’environnement est aussi idéal pour
pratiquer la course d’orientation! Et pourquoi ne pas
s’initier au ski si la neige est au rendez-vous?
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Langues et échange linguistique
Pourquoi ne pas organiser un séjour avec une
classe de Flandre et saisir l’opportunité d’un
voyage scolaire pour amener vos élèves à pratiquer le néerlandais tout en apprenant à connaitre
leurs voisins flamands? Le point fort du projet en
Auberge de Jeunesse : les jeunes vont pouvoir communiquer ensemble lors de moments
informels relevant de la vie au quotidien. Nos
Auberges de Jeunesse disposent de salles de
réunion qui peuvent remplir diverses fonctions :
tables de conversation, salle de présentation,
salle de cinéma... Un projet qui s’articulerait en
deux temps : la découverte d’une ville wallonne
et la découverte d’une ville flamande. Entre les
deux séjours (l’un en Wallonie, l’autre en Flandre),
les élèves continueraient à échanger.

Voyage rhéto dépaysant, accessible à tou.te.s et
éco-responsable!
Que recherchent les élèves en voyage rhéto? Des bons souvenirs et une expérience dépaysante! Pas besoin de partir au bout
du monde pour cela... Avec un séjour en Auberge de Jeunesse
en Belgique, vous proposez un voyage rhéto responsable écologiquement, accessible financièrement et idéal pour se faire
des bons souvenirs entre camarades de classe! Avec un séjour
sportif à Malmedy (tyrolienne, escalade, accrobranche, course
d’orientation, jeux de team building...) ou un séjour éco-citoyen
en mode wildcraft (survie) à Champlon, c’est le dépaysement
garanti. Notre expérience de l’accueil des jeunes nous aidera à
proposer des soirées inoubliables en toute sécurité (barbecue,
balade nocturne, blind test, dance party...). Autre option : si vous
souhaitez responsabiliser vos élèves, vous pouvez leur demander de prendre contact avec nous. Nous les accompagnerons
dans l’organisation de leur voyage.

Titulariat
Vous souhaitez renforcer
les liens entre élèves?
Alors emmenez votre
classe en team building à
Malmedy ou Champlon!

Voyage 1ère secondaire
Année de transition, parfois difficile au niveau de l’intégration... Un
séjour scolaire en Auberge de Jeunesse pourrait faciliter les premiers échanges et aider les jeunes à développer leur confiance en
eux. Des Auberges de Jeunesse proposent des séjours team building mais si vous préférez opter pour un voyage culturel, il est tout
à fait possible d’utiliser les soirées pour apprendre à se connaitre.
Nos animateurs vous proposeront des activités variées.

Direction
Délégué.e.s de classe : séminaire de réflexion
dans les Ardennes
Pourquoi ne pas envoyer tous les délégués
de classes à Champlon pour une mise au vert.
Différents sujets pourraient être abordés : quels
projets mener collectivement? Comment y travailler de façon constructive et sur le long terme?
Comment faire un plan de travail et le suivre?
Le ROI est-il encore d’actualité? Comment le
construire de façon démocratique afin qu’il soit
perçu positivement comme un texte permettant
de vivre mieux ensemble et non pas comme un
texte imposé (listant des interdits) auquel on adhère par obligation? Si vous le souhaitez, l’équipe
de Champlon pourra encadrer cette réflexion.
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Un séjour team building pour
votre équipe pédagogique et/
ou le personnel PAPO
Les animateurs/-trices de
Malmedy vous concocteront un
programme sur mesure pour
renforcer la cohésion de groupe.
Les salles de l’auberge, à votre
disposition, vous permettront
d’organiser des ateliers de formation ou de retravailler votre Projet
d’établissement...

Jours blancs
Confiez-nous vos jeunes :
nos auberges proposent
des activités culturelles,
créatives ou sportives
selon vos souhaits et
votre budget.

Autres bons tuyaux
Petit budget?
On s’adapte à votre demande en proposant des
activités plus abordables en évitant les déplacements... Contactez-nous, nous essayerons de
trouver une solution sur mesure.

Des trajets en train à 1€!
1€/trajet pour tout enfant de moins de 12 ans qui
voyage en groupe (minimum 15 pers.)  —  (Réduction de 60% pour les + 12 ans en groupe).

Quand réserver?
Si vous visez une date à laquelle tous les profs
veulent partir (octobre, avant le congé d’automne,
avant/après les congés de Pâques...), alors mieux
vaut vous y prendre assez tôt. Certaines réservations se prennent parfois deux ans à l’avance!
N’oubliez pas que toutes les saisons ont leur cachet. Vous pourriez, par exemple, partir à Malmedy ou Champlon en janvier/février et, si vous avez
de la chance, il y aura peut-être de la neige!

Organiser un voyage scolaire,
une charge de travail?
Nos services allègent cette charge de travail!
Nous proposons des voyages tout compris : nous faisons les réservations des activités/visites extérieures,
nous gérons l’horaire et proposons un programme
répondant à vos souhaits. Sur demande, nous fournissons des documents types à adapter : lettre aux
parents, formulaire informatif (régime alimentaire,
médicaments), document présentant la liste du matériel à emporter et le programme du séjour.

Check-liste du prof
• Étape 1 : avoir un 1er contact avec l’auberge pour
évoquer votre projet (vérifier la disponibilité...).
• Étape 2 : présenter le projet à votre direction
(programme et budget) et avoir son accord.
• Étape 3 : confirmer la réservation à l’Auberge de
Jeunesse.
• Étape 4 : communiquer vers les parents (courrier
et/ou réunion).
• Étape 5 : informer l’auberge d’éventuels changements ou demandes (réajustement du nombre
de personnes...).
• Étape 6 : (parfois prise en charge par le secrétariat de votre école) centraliser les divers formulaires et assurer le suivi des paiements.
• Étape 7 : arriver à l’Auberge de Jeunesse à la
date convenue et assurer l’encadrement de votre
classe en collaboration avec l’équipe de l’auberge.

Chez nos amis flamands
ou luxembourgeois?
AUBERGES DE JEUNESSE EN FLANDRE –
VLAAMSE JEUGDHERBERGEN
Explorez les villes historiques en Flandre ou
prenez un bon bol d’air à la mer belge ! Nos collègues flamands offrent des voyages scolaires
dans 20 auberges de jeunesse, en ville, à la mer
et dans la nature. Profitez de programmes tout
inclus avec des nuitées, repas et activités.
PLUS D’INFOS :

sejourscolaire@vjh.be
www.sejourscolaire.be
Tél. +32 3 232 72 18

AUBERGES DE JEUNESSE
LUXEMBOURGEOISES
Découvrez le Grand-Duché de Luxembourg
grâce à ses 9 auberges de jeunesse qui
proposent des activités sportives, ludiques et
pédagogiques pour écoles et groupes de tout
âge durant toute l’année.
PLUS D’INFOS :

info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu
Tél. +35 2 26 27 66 200

Un voyage scolaire

Pensez au réseau Hostelling International. De
nombreuses destinations proposent aussi des
séjours avec activités (« all in »).
PLUS D’INFOS :
www.groups.hihostels.com/teachers
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