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Vivre 
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C’est à l’intérieur d’un bâtiment classé, l’ancien 
Couvent des Récollets, entièrement rénové et 
dont certaines parties remontent au 16e siècle, 
que se trouve l’Auberge de Jeunesse de Liège. 
Autant vous dire tout de suite que ce passé lui 
confère un caractère unique. On ne se lasse 
pas de sa magnifique cour intérieure : un peu 
de calme dans la cité ardente...Infos

Enfant du pays et directeur de l’auberge, Laurent saura vous 
raconter l’histoire du bâtiment et de ses transformations : avis 
aux profs et élèves curieux qui veulent découvrir les toutes 
dernières rénovations...

C’est l’endroit idéal pour partir explorer la route du feu; l’équipe 
d’animation vous accompagnera du fond de la mine jusqu’au 
cœur de la ville, en passant par la gare de Liège-Guillemins, en 
embarquant sur la Meuse ou en montant les 374 marches du 
mythique escalier de la montagne de Bueren...

Faites confiance à Dolorès pour emmener les jeunes dans les 
haut-lieux de la cité liégeoise. Elle vit au rythme de sa ville. 
D’ailleurs, le dimanche, ne lui proposez pas une balade en fo-
rêt... C’est la chaleur, les vues et les sons urbains qui la font vi-
brer. De son côté, François a plus d’un tour dans son sac pour 
animer une soirée adaptée à chaque groupe : karaoké, blind 
test, soirée cinéma, dance party... Il faut dire que les salles de 
l’Auberge de Jeunesse s’y prêtent merveilleusement bien. 



EXEMPLES DE SÉJOURS
À LIÈGE

Page suivante !

 LA CITÉ MIROIR : 
 Espace culturel et citoyen 
 Deux expositions permanentes 

Plus jamais ça! Parcours dans les camps nazis 
pour résister aujourd’hui
Au milieu de sons, de voix, de musiques, d’images, 
de jeux de lumière, on évolue dans plusieurs es-
paces. Nos déplacements retracent le cheminement 
des déportés vers les camps nazis. Une visite d’utilité 
publique que chaque jeune devrait faire pour entrer 
en résistance face aux idées d’extrême droite.

En lutte. Histoires d’émancipation
Le visiteur se retrouve au cœur des combats pour 
une société plus juste et solidaire: retour sur les 
luttes ouvrières à l’origine de la solidarité sociale 
dont nous bénéficions aujourd’hui en Belgique. 
L’exposition montre qu’il est possible de faire 
changer les choses et d’obtenir des avancées 
sociales si on agit collectivement. 

CULTURE / FOLKLORE / HISTOIRE
•  Visite guidée de la ville — Plusieurs thématiques
•  Musée Tchantchès
•  Musée de la Vie wallonne
•  Maison de la Métallurgie
•  Domaine de Blegny-Mine
•  Musée des Transports en commun de Wallonie
•  Archéoforum
•  Visite des Coteaux de la Citadelle
•  Croisière en bateau mouche — entre avril et octobre
•  Visite de la Gare des Guillemins
•  La Boverie — Musée des Beaux-Arts et expositions temporaires
•  Opéra royal de Wallonie — Visite
•  MADmusée — Créahm
•  Théâtre Universitaire de Liège « Initiation au théâtre »
•  Préhistomuseum de Ramioul

CITOYENNETÉ, MÉMOIRE
•  Cité Miroir — « Plus jamais ça » / « En lutte »

SECOURISME
•  Croix-Rouge « Premiers secours » 

SCIENCES
•  Maison de la Science — Visite guidée, atelier
•  Aquarium Museum universitaire de Liège —
    Animations, ateliers
•  Observatoire du monde des plantes, Espaces botaniques de 

l’Université de Liège — Animations, ateliers
•  Source O Rama — Chaudfontaine

SOIRÉE
•  Soirée contes
•  Soirée DVD
•  Dance Party
•  Blind test et karaoké
•  Bowling

DIVERTISSEMENT
•  Standard de Liège 
•  Atelier chocolat 
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J1 : Visite guidée de la ville et Aquarium de Liège
J2 : Musée Tchanchès et Maison de la Science

 

J1 : Visite guidée de la ville et Maison de la Métallurgie
J2 : Musée de la vie wallonne et Maison de la Science

 

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Intentions pédagogiques : 

BULLE D’AIR

2 JOURS / 1 NUIT

Découvrir la ville de Liège, sa diversité et son évolution 
Découvrir les sciences à travers une approche ludique et expérimentale

Intentions pédagogiques : 

Découvrir la ville de Liège, sa diversité et son folklore
Découvrir les sciences à travers une approche ludique et expérimentale

Àpd 61,5€/personne
Prix indicatif sur base de 20 pers. / 63,5€ sur base de 40 pers.

Àpd 69,5€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 70€ sur base de 20 pers.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOUVEAU !



J1
J4

J2
J3

 LIÈGE ET SA ROUTE DU FEU 4 jours/3 nuits
À partir de 213€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 228€ sur base de 25 pers.

Accueil, présentation de l’auberge et 
visite de la Maison de la Science

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Soirée contes

Journée à la mine de Blegny (croisière sur la Meuse, balade en petit train, visite de la mine)
Soirée DVD (film choisi par 

les accompagnateurs)

Journée au Prehistomuseum (Ramioul) : ateliers sur la préhistoire

Visite guidée de la ville

X

DU FOND DE LA MINE AU CŒUR DE LA VILLE

Dance Party

Découverte de Tchantchès, personnage légen-
daire liégeois et spectacle de marionnettes Départ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 Découvrir les traces historiques et préhistoriques de la ville et de la région
 Découvrir le folklore liégeois

J2

 LA CITÉ ARDENTE PRIMAIRE
LE LIÈGE DES LIÉGEOIS

3 jours/2 nuits
À partir de 119€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers; / 126€ sur base de 25 pers.

Accueil, présentation de l’auberge et visite 
guidée de la villeJ1

J3

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Visite de l’Aquarium Soirée DVD (film choisi par 
les accompagnateurs)

Musée de la Vie Wallonne Dance Party

Découverte de Tchantchès, personnage légen-
daire liégeois et spectacle de marionnettes

Départ X

Visite participative de la Maison de la Métallurgie

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES  Comprendre l’évolution de la ville de Liège, sa diversité et son folklore

 LIÈGE 

PRIMAIRE
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