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Il parait qu’à Namur, on libère l’escargot qui est en soi... Vous jugerez si cela signifie qu’on se met à flâner pour vivre l’expérience
namuroise ou si, au contraire, on presse le pas pour tout explorer
tellement il y a de choses à voir. Et si vous n’arrivez pas à trancher, peut-être que Michaël, le directeur de l’auberge, se prononcera sur cette question... Une bonne entrée en matière qui
pourrait l’amadouer serait de lui offrir un petit escargot décoratif
qui viendra compléter la sympathique collection de mollusques
colorés et originaux qui s’agrippent à l’une des colonnes du bar.

Infos

À l’Auberge de Jeunesse de Namur, on jouit de la
vue en bord de Meuse et on séjourne dans l’ancien
atelier de l’artiste... Félicien Rops! C’est, en effet,
dans une charmante villa mosane au bord de l’eau,
au pied de la Citadelle, que l’auberge est installée. Depuis la terrasse, on observe les bateaux qui
remontent le cours de la Meuse; l’été, cet espace
s’anime et fait la part belle aux DJ et artisans locaux
dans le cadre des « Jeuxdredis de l’auberge ».

Avenue Félicien Rops, 8 5000 Namur
+32 (0)81 22 36 88
namur.animation@lesaubergesdejeunesse.be
93 lits (de 2, 3, 4 et 5 lits)
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PAVILLON DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Ici, vous pourrez vous questionner sur l’aménagement du territoire et sur les défis de demain. Cet
espace d’information pour les citoyens propose
des animations pour les élèves : « Construis le
futur » (avec LEGO, public primaire) et « Le climat
change, et toi? » (jusqu’à 18 ans). Un outil 3D est
également à disposition. Cette animation au Pavillon est un bon complément à la visite du Centre
du visiteur Terra Nova (à la Citadelle).
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Terre d’eau et de citadelle, Namur assume son statut de capitale de la Wallonie et vous offre un panel varié de visites et activités : l’équipe d’animation vous aidera à faire des choix, à construire un
programme adapté à vos attentes pédagogiques
et vous accompagnera dans vos expériences
de la ville. On vous expliquera les spécificités de
l’accueil en Auberge de Jeunesse et on fera tout
pour que vous vous sentiez comme à la maison!
Confortablement installé.e dans les fauteuils du
bar, lancez donc l’animateur sur le sujet du FIFF,
Festival International du Film Francophone de
Namur, il vous racontera comment l’auberge s’implique dans cet événement en tant que partenaire.

En tout cas, laissez-vous guider par l’équipe et n’ayez surtout
pas peur de prendre de la hauteur : c’est depuis la Citadelle que
vous pourrez le mieux observer la formation du paysage et
le confluent de la Meuse et de la Sambre. C’est l’endroit idéal
pour se questionner sur l’évolution d’une ville et inciter vos
jeunes à faire des propositions pour demain. Et si une idée révolutionnaire devait surgir, le Parlement wallon n’est pas très loin...

DES SÉJOURS SUR ME
SURE POUR
RÉPONDRE À VOS ATTE
NTES PÉDAGOGIQUES
ET À L’ÂGE DE VOS ÉL
ÈVES!

CULTURE / HISTOIRE

SCIENCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Confluent des savoirs — Atelier sur le thème des sciences

Visite guidée de la ville
Jeu à la découverte de la ville
Visite de la citadelle de Namur
Jeu à la découverte de la Citadelle
Visite de la Citadelle de Dinant
Musée Félicien Rops
Musée Groesbeek de Croix
Musée TreM.a
Musée archéologique
Musée africain
Musée de la céramique
Visite du Théâtre de Namur
Visite des ruines du Château de Bouvignes
Visite de la maison du patrimoine mosan
Bois du Cazier
Maison de la poésie — Atelier

CITOYENNETÉ
• Parlement wallon
• Animation de l’asbl Empreintes — Énergie, bruit, mobilité
• Animation de l’asbl ReForm — Éco-consommation

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
• Centre du Visiteur Terra Nova — Citadelle
• Pavillon de l’Aménagement urbain
• Observatoire du paysage urbain — Confluent des savoirs

NATURE ET GÉOLOGIE
•
•
•
•
•
•

Découverte des plantes sauvages — Cuisine sauvage
Jardin animé, animations thématiques — Wépion
Animation Empreintes asbl — Nature en ville, biodiversité, eau
Visite des grottes de Goyet
Visite des grottes de Floreffe
Scladina — Visite de la grotte et du chantier de fouilles préhistoriques (accessible au public!)
• Visite des Jardins d’Annevoie

SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balade nature
VTT
Poull Ball
Escalade — BeBloc
Kayak
Accrobranche
Via Ferrata
Initiation au Disc Golf
Goolfy
Spéléologie
Spéléo box — Spéléo dans un lieu artificiel
Paintball
Sports nautiques aux Lacs de l’Eau d’Heure

AUTRES VISITES
• Parfumerie Delforge
• Brasserie de l’Echasse
• Domaine viticole du Chenoy

DIVERTISSEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Parc attractif Reine Fabiola
Croisière en bateau mouche sur la Meuse
Enigmalock — Escape game
Laser game
Centre Pirouette — Centre récréatif couvert - 12 ans
Lacs de l’Eau d’Heure
Atelier découverte de la chocolaterie

SOIRÉE
• Atelier d’éveil musical —
Jeunesses Musicales
• Soirée contée
• Karaoké
• Jeux anciens

Les élèves me disent souvent que je fais la
même taille que leur papa ou leur frère. Je
suis souvent surnommé « Mr Deux Mètres »,
« Mr Frite », « Thibault Courtois »,…
Rémi, animateur

EXEMPLES DE PROGRAMMES DE SÉJOURS
AVEC ACTIVITÉS À NAMUR + TARIFS P.44
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NAMUR

3 jours/2 nuits

LE NAMUR D'HIER ET D'AUJOURD'HUI PRIMAIRE

À partir de 120€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 130€ sur base de 25 pers.

J3

J2

J1

MATIN

APRÈS-MIDI

Journée sur le thème du Moyen Age à la citadelle de Namur
Visite du Musée des Arts anciens (TreMa)
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

SOIR

Visite de la ville de Namur

Découverte de l’auberge

Soirée contes
Atelier d’éveil musical
(avec Jeunesses Musicales)
X

Départ ou temps libre en ville
Découvrir l’évolution d’une ville à travers les époques
Découvrir différents instruments et la musique à travers son corps

NAMUR DÉCOUVERTE ET CITOYENNETÉ PRIMAIRE

3 jours/2 nuits

Découverte de l’auberge

J2

J1

MATIN

Visite des souterrains de la citadelle

J3

© Visitnamur

À partir de 140€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 155€ sur base de 25 pers.

Atelier aux Jardins animés de Wépion

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

APRÈS-MIDI

SOIR

Atelier avec Confluent des Savoirs ou avec l’asbl Empreintes

Soirée jeux sur la citoyenneté avec BAO-J

Après-midi : Atelier découverte des plantes sauvages à la
citadelle ou atelier découverte du chocolat à l’auberge

Soirée libre

Départ

X

Intentions pédagogiques
Sensibiliser à différents aspects de l’environnement
Découvrir l’évolution d’une ville à travers les époques

3 jours/2 nuits

NAMUR EN ACTION SECONDAIRE
MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

J1

Découverte de l’auberge

Visite de la ville de Namur

Laser Game

J2

Balade en VTT jusque Dinant Evasion

Accrobranche ou Via ferrata ou descente de la Lesse en kayak

Soirée libre

J3

ESPRIT D’ÉQUIPE ET DÉPASSEMENT DE SOI

À partir de 160€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 175€ sur base de 25 pers.

Jeu 2.0 à la découverte de la citadelle

Départ

X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Découvrir une ville et sa région
Pratiquer différents sports et se dépasser

NAMUR - PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT URBAIN SECONDAIRE

J3

J2

J1

MATIN
Découverte de l’auberge

Centre du Visiteur Terra Nova (la Citadelle)

Visite de Namur — Animation au Pavillon de l’aménagement urbain et visite du Parlement wallon
Géo-parcours dans la ville et visite de l’Observatoire du paysage urbain (Confluent des savoirs)

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

44

APRÈS-MIDI

Temps libre et départ

3 jours/2 nuits
SOIR
Atelier « Paysage à la carte »
avec l’asbl Empreintes
Soirée libre
X

Observer un paysage et comprendre le développement d’une ville
Se questionner sur l’aménagement urbain en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux
Développer son esprit critique

