
Rue de la Gendarmerie, 5 6971 Champlon
+32 (0)84 45 52 94
champlon@lesaubergesdejeunesse.be

83 lits (chambres de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lits)

Infos

Champlon? Ah oui, la barrière de Champlon en Ardenne! Mais 
qui sait encore ce qu’est cette barrière? Nackita saura vous 
parler de cette réalité qui a aujourd’hui disparu en Ardenne : 
celle des territoires locaux où on arrête les gens pour prélever 
des taxes lorsqu’ils transportent des produits spéciaux... Cet 
ancêtre du péage est l’occasion pour les jeunes de se ques-
tionner sur la façon de circuler et de faire du commerce.

Quand la
jeunesse fait tomber

les barrières à

On explore un village de l’Ardenne d’autrefois dans un espace 
naturel préservé (biodiversité) et on découvre le mode de 
vie de nos ancêtres, tout en étant sensibilisé au respect 
de la faune et de la flore. Des habitations, des fermes, une 
école, une chapelle ont été transplantées dans ce domaine 
exceptionnel où un haut-fourneau du 18ème siècle atteste de 
la sidérurgie ancienne. Le site vous fera aussi découvrir les 
métiers d’antan...

À l’auberge de Champlon, c’est l’esprit « immer-
sion dans la nature » qui règne. L’équipe d’anima-
tion s’est spécialisée dans le wildcraft (survie). On 
part à l’aventure, on apprend quelques rudiments 
de la vie sauvage, on construit un four à la chaux 
et on y cuit des gaufres... L’équipe met un point 
d’honneur à inscrire la démarche citoyenne dans 
les ateliers proposés.

Vous vous trouverez, dans cette auberge de taille familiale, 
comme à la maison, accueilli·e·s par un jeune directeur, Guil-
laume ! De quoi montrer aux élèves que la jeunesse a aussi 
l’esprit d’initiative et relève des défis...

Alors si votre défi à vous, c’est briser la glace avec vos élèves, 
partir en Team Building ou vivre l’immersion dans la nature, 
franchissez la barrière : Champlon vous attend !

 LE SITE DU FOURNEAU SAINT-MICHEL, UNE IMMERSION 
 DANS LA VIE RURALE WALLONNE DU 19ÈME SIÈCLE 



ACTIVITÉS « NATURE » ET BIODIVERSITÉ
•  Wildcraft (techniques de survie, constructions...)
•  Cuisine nature (faire du feu, cuisiner : possibilité de préparer son 

repas du soir à base de produits bio ou locaux et de qualité)
•  Balade nature sur les traces des animaux
•  Land Art
•  Chèvrerie de Mierchamps, visite de la ferme et du potager
•  Trucs et astuces pour sauvegarder la planète (mini-jeux)
•  Une demi-journée consacrée à la biodiversité + visite d’un 

potager local 
•  Parc Chlorophylle 
•  Centre Riveo, Centre d’Interprétation de la Rivière

GÉOLOGIE
•  Grottes de Hotton ou de Han

CULTUREL
•  Fourneau Saint-Michel
•  Musée des Celtes et ateliers
•  Rallye-découverte de La Roche-en-Ardenne
•  Musée Vivant de la Laine et Parc Animalier "Animalaine"

MÉMOIRE / HISTOIRE
•  Bastogne War Museum

PARC ANIMALIER
•  Parc animalier des Grottes de Han
•  Parc à gibier de Saint-Hubert 
•  Parc à gibier de La Roche-en-Ardenne

PSYCHOMOT’ / DÉCOUVERTE DE SOI ET SON
ENTOURAGE / COOPÉRATION
•  Musiquons la forêt
•  Jeux de groupes, jeux de coopération
•  5 sens en pleine nature

BALADES
•  Balade contée
•  Balade nature sur les traces des animaux

SPORT
•  Tir à l’arc et autres méthodes anciennes 

de tir ou de chasse 
•  Chasse au trésor
•  Course d’orientation 
•  Jeux d’approche et d’affût dans les bois
•  Ardenne Aventures : kayak, rafting, 

accrobranche, via ferrata, VTT, paintball, 
bumperball, jeux dans l’eau…

•  Roadbook

SOIRÉES
•  Veillée autour du feu
•  Soirée contes
•  Soirée casino
•  Soirée dansante 
•  Soirée Blind test
•  Promenade nocturne

Un groupe de jeunes 
du secondaire faisait une course 

d’orientation. C’était la première fois qu’ils 
venaient à la campagne. Après trois heures de 

retard, le staff d’animation, stressant de ne pas 
les voir revenir, est parti à leur recherche. On 
les a retrouvés faisant des selfies avec des 

vaches : c’était la première fois qu’ils 
en voyaient !

Nackita, responsable accueil et animation

EXEMPLES DE SÉJOURSÀ CHAMPLON
Page suivante !
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3 jours/2 nuits
À partir de 115€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. (-12 ans) / 120€ sur base de 25 pers. (-12 ans) / 120€ sur base de 40 pers. (+ 12 ans) / 125€ sur base de 25 pers. (+ 12 ans)

J2
J2

J2
J2

J3
J3

J3
J3

J1
J1

J1
J1

 AVENTURE ET DÉCOUVERTES 

 LES P’TITS BOUTS DE BOIS 

 SPORT ET AVENTURE 

 BAIN DE NATURE 

AU CŒUR DE L’ARDENNE

PRIMAIRE DÈS 8 ANS & SECONDAIRE

MATERNELLE & PRIMAIRE

SECONDAIRE

MATERNELLE & PRIMAIRE

PRIMAIRE & SECONDAIRE

« BACK TO THE NATURE »

SENS ET NATURE

3 jours/2 nuits
À partir de 115€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 125€ sur base de 25 pers.

3 jours/2 nuits
À partir de 140€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 145€ sur base de 25 pers.

3 jours/2 nuits
À partir de 95€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 100€ sur base de 25 pers.

 Accueil et installation

Accueil et installation

Accueil et installation

Accueil et installation

Accueil et installation

J1
J3

J4
J5

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

SOIR

SOIR

SOIR

SOIR

Balade en nature « Sur la trace des animaux »

Tir à l’arc et autres méthodes anciennes de chasse ou de tir

Sur la piste des animaux de nos forêts

Tir à l’arc et autres méthodes anciennes de chasse ou tir

Chasse au trésor  

Wildcraft + Cuisine nature + Repas du soir sur le feu + Veillée autour du feu

Jeux de coopération, 
cohésion de groupe

Soirée contée

Jeu d’approche dans les bois

Veillée autour du feu

Journée au Fourneau St-Michel - musée en plein air et ateliers vieux métiers 

Accrobranche, kayak 

Sur la piste des animaux de nos forêts + Cuisine sauvage + Goûter « gaufres sur le feu »

Ateliers au musée des celtes - vannerie, tissage, costumes et découvertes,...

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Soirée libre

Soirée libre

Soirée libre

Soirée jeux de coopération

Matinée libre - animations en autonomie

5 sens en pleine nature

Course d’orientation

5 sens en pleine nature

Balade en nature « Sur la trace des animaux »

Wildcraft + Cuisine nature et repas du soir sur le feu + Veillée autour du feu

Départ

Départ 

Départ 

Départ 

Land art, œuvres en pleine nature Soirée dansante

XCourse d’orientation Départ

 Découvrir et expérimenter la nature

 S’orienter dans l’espace

 Découvrir et expérimenter la nature

X

X

X

X

 Éveiller les sens

 Découvrir et expérimenter la nature

 Découvrir un mode de vie ancestral

 CHAMPLON 

5 jours/4nuits
À partir de 205€/personne

Prix indicatif sur base de 25 pers. (-12 ans) / 215 € sur base de 25 pers. (+12 ans)

Grand jeu dans les bois Chasse au trésor, à la découverte du village de ChamplonJ2 Soirée casino

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES  Découvrir et expérimenter la nature  Éveiller les sens artistiques  S’orienter dans l’espace

 Relever un défi physique et se dépasser

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES  Découvrir et expérimenter la nature  Éveiller les sens artistiques  S’orienter dans l’espace


