la force du gro
upe sur les
hauteurs de la
Belgique

Malmedy, les Hautes-Fagnes et ses caillebotis, le Signal de
Botrange et... le sens de l’accueil! S’il vous restait quelques
doutes quant à la situation géographique de l’auberge, il vous
suffit de tendre l’oreille pour identifier un charmant accent aux
tonalités liégeoises, notamment celui de la directrice Isabelle
qui gère son équipe d’une main de fer dans un gant de velours...

Et il faut la voir à l’œuvre cette
équipe pour comprendre à quel
point un séjour scolaire peut contribuer au développement d’un jeune!
À la tyrolienne, au bord de la fenêtre,
François trouve les mots justes pour
apprivoiser le vide et oser se lancer.
Au pied du mur d’escalade, Noémie
parle de sécurité, de confiance en
soi et en l’autre, d’entraide. Et puis,
la magie opère : les jeunes s’encouragent, assument leur responsabilité
et dépassent leurs limites.
Du côté de la mare, on retrouve Jérémy,
animateur-guide nature, qui renouvelle
sans cesse ses approches pour éveiller
la curiosité des petits et des grands.
En attendant le repas du soir, les
enfants ou ados, devenus complices,
profitent des aménagements extérieurs. Depuis la terrasse, les ensei-

Infos
Bévercé, Route d’Eupen, 36 4960 Malmedy
+32 (0)80 33 83 86
animationmdy@lesaubergesdejeunesse.be
184 lits (chambres de 2, 4, 6 et 8)
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gnants les surveillent tout en faisant le point avec la responsable
de l’équipe animation, Valérie, qui
a encadré la marche d’orientation.
Des liens se créent entre jeunes,
et moins jeunes... En ouvrant
la porte de cette auberge, on
entre dans la grande famille des
Auberges de Jeunesse. D’ailleurs,
si vous venez à la traditionnelle
« Soirée Cave à Bières », vous
verrez bien des profs, des « fidèles » comme on dit, qui sont ici
comme à la maison.
À Malmedy, on a développé des activités de qualité dans un environnement d’exception. En tirant profit
de son infrastructure, l’auberge a
réussi à avoir un impact positif sur
les déplacements des groupes
mais aussi sur le prix des séjours.

Dès ce mois de juin, place à de
nouvelles sensations en s’élançant
sur une tyrolienne longue désormais
de 140 mètres ou en évoluant sur un
parcours d’accrobranche de 4 ou 8
mètres de hauteur.
Ces nouvelles installations ne sont pas
encore inaugurées que l’équipe planche
déjà sur d’autres projets; travail de
recherche et de création rythment les
mois d’hiver. Rendez-vous l’an prochain
pour expérimenter le nouveau jeu de
ville : une enquête ayant pour toile de
fond le Carnaval. De quoi découvrir le
folklore et les traditions de Malmedy
tout en s’amusant; on n’en dit pas plus
pour le moment... Pour celles et ceux qui
s’intéressent au patrimoine naturel et à la
lecture de carte, sachez que l’équipe travaille à la réalisation de nouveaux outils.

DE BOTRANGE À L’AUBERGE DE JEUNESSE EN
TROTTINETTE TOUT-TERRAIN
La descente vous fait traverser des paysages fagnards et de
magnifiques zones de forêts ardennaises. Quatorze kilomètres
de respiration, d’encouragement, de solidarité, d’amusement,
de franches rigolades tout en découvrant le Parc naturel
Hautes Fagnes - Eifel.
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DES SÉJOURS SUR ME
SURE POUR
RÉPONDRE À VOS ATTE
NTES PÉDAGOGIQUES
ET À L’ÂGE DE VOS ÉL
ÈVES!

ENVIRONNEMENT / ÉCO-PÉDAGOGIE

DIVERTISSEMENT

•
•
•
•
•
•
•

• Jeu des explorateurs
• Atelier créatif (« La grande maison »,
écocentre d'expression et de créativité)

Découverte de la mare
Naturalia (jeu nature)
Activités nature (par le CRIE)
Balade guidée en Fagnes
Musée Fania
Journée éco-pédagogique à Bérinzenne
Ferme du Fagotin

SOIRÉE

CULTURE / FOLK / HISTOIRE
•
•
•
•
•
•
•

Malmundarium : musée du carnaval + fabrication papier
Malmedy par SMS
Château de Reinhardstein
Château de Franchimont
Abbaye de Stavelot
L’ardoisière
Source O’rama + usine d’embouteillage de
Chaudfontaine
• Grottes de Remouchamps
• Blegny mine
• Préhistomuseum de Ramioul

ACTIVITÉ DE BOUCHE
• Atelier chocolat à l’auberge
• Chocolaterie Darcis
• Siroperie d’Aubel

SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marche d’orientation
Parcours accrobranche
Escalade (extérieure ou en salle)
Tyrolienne
Tir à l’arc
VTT
Team building
Poull ball
Descente en trottinette tout-terrain
Rail bike des Hautes Fagnes
Kayak
Piscine
Aventure au Fort de Barchon
Paint ball
Ski de fond

LA CITOYENNETÉ PAR LE JEU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux géants en bois
Cinéma
Blind test musical
Spectacle du chercheur fou
Soirée contes
Danses folks
Smartquizz
Balade de nuit
Cluedo

Les cris d’encouragement
du groupe qui viennent
spontanément lorsqu’un
jeune hésite à se jeter
dans le vide... à la tyrolienne. Les applaudissements au moment où il
surmonte sa peur et se
lance. Et parfois même
les félicitations à l’arrivée.
Recette magique qui fait
qu’il prend confiance et y
retourne. Yesss!

Beaucoup d’activités
internes (cordes/escalade/tyrolienne/jeux
team building/rallye/
orientation) ont permis de
développer l’emploi de
quatre animateurs.
François, animateur

Il avançait d’un bon pas le petit
citadin qui visitait la Fagne pour
la première fois sans se méfier, fier
de marcher si vite devant le guide.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsque
le sol fangeux l’avala jusqu’à la
taille! Parfois une expérience malheureuse vaut mille explications...
Cette mésaventure aura été, pour
moi, la démonstration la plus efficace de ce qu’est une tourbière.
Jérémy, animateur-guide nature

Valérie, animatrice

Entendre des élèves (annoncés comme difficiles,
de milieux dits « difficiles ») dire : « Waouh, Madame, elles sont belles les montagnes. C’est trop
beau, l’auberge. J’ai trop adoré les activités. »
Noémie, animatrice

Entendu de la bouche des jeunes :

• « À la rencontre de l’autre » (BAO-J)

PARC ANIMALIER
• Forestia
• Le Monde Sauvage

« Je vais doubler pour
pouvoir revenir. »
« Madame, on est
dans la savane! »

EXEMPLES DE PROGRAMMES DE SÉJOURS
AVEC ACTIVITÉS À MALMEDY + TARIFS P. 39
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MALMEDY

3 jours/2 nuits

MALMEDY POUR LES PETITS PRIMAIRE (6-8 ANS)

À partir de 114€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 117€ sur base de 25 pers.

TOUS LES SENS EN ÉVEIL

APRÈS-MIDI

SOIR
Soirée libre

J2

Rallye du dragon - découverte de Malmedy (avec votre car ou à pied)
Escalade en salle

Malmundarium, animation sur le carnaval

Soirée libre

J3

J1

MATIN

Atelier chocolat et tyrolienne

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Stimuler l’imaginaire

ACTIFAGNES PRIMAIRE (8-12 ANS)

5 jours/4 nuits

APRÈS-MIDI

SOIR

Accueil et installation

Château de Franchimont (avec votre car)

Balade nocturne

Escalade-tyrolienne

Atelier chocolat – mare écologique

Soirée libre / jeux en bois

Malmundarium
(Musée du Carnaval + fabrication du papier)

Rallye-découverte de la ville

Soirée libre / jeux en bois

J5

J4

J1

MATIN

J2

À partir de 203€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 206€ sur base de 25 pers.

J3

CLASSE VERTE EN HAUTES FAGNES

Se situer dans l’espace (lecture de plan)

Journée éco-pédagogique à Bérinzenne : Musée de la forêt et des eaux, balade en Fagnes
Marche d’orientation

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Danses folk’
X

Départ

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

3 jours/2 nuits

TEAM BUILDING SECONDAIRE

À partir de 145€/personne
Prix indicatif sur base de 25 ou 40 pers.

FAVORISER LA COHÉSION DE GROUPE!
J1

SOIR

J2

APRÈS-MIDI

Accrobranche et tir à l’arc

BAO-J — La citoyenneté par le jeu

Danses folk et soirée
dansante

J3

MATIN
Accueil et installation

Jeux de coopération

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Marche d’orientation

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

3 jours/2 nuits

SPORT AVENTURE SECONDAIRE

À partir de 158 €/personne
Prix indicatif sur base de 25 ou 40 pers.

SE DÉPASSER AU GRAND AIR!
APRÈS-MIDI

SOIR
Bowling

J2

Trottinette tout-terrain

Jeu d’orientation sur smartphone

Escalade et tyrolienne

Blind test musical
+ soirée dansante

J3

J1

MATIN
Accueil et installation

Cinéma

Accrobranche et tir à l’arc

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Pratiquer différents sports
Relever un défi physique
Créer un esprit d’équipe
Citoyenneté : se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres
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