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84 lits (chambres de 2, 4 et 6 lits)

Lorsqu’on pénètre dans l’Auberge de Jeunesse de Tournai, on 
ressent le cachet des anciennes bâtisses qu’on a su rénover 
sans toucher à leur âme... Ici, on imagine encore aisément la 
vie du bâtiment lorsque celui-ci accueillait le Conservatoire de 
musique (dès 1906). Ce passé participe à l’âme de l’auberge; un 
petit coup d’œil dans les salles de réunion en compagnie de 
Prescillia, la Directrice, finira de libérer votre imagination...

Depuis le bar où un couple d’habitués tournaisiens fait sa 
pause-café, on garde un œil sur les enfants qui jouent dans 
la cour intérieure en attendant de remonter les couloirs du 
temps... Tournai regorge de trésors historiques : la Cathé-
drale Notre-Dame et le Beffroi le plus ancien de Belgique 
(patrimoine mondial de l’UNESCO) n’en sont que quelques 
exemples. Chaussez vos baskets pour gravir les 257 marches 
et vous aurez une vue imprenable sur l’une des plus an-
ciennes cités de Belgique : elle a plus de 2000 ans!

Valentine et Florence sauront vous concocter un programme 
culturel adapté à l’âge de vos élèves. Et si vous préférez un 
séjour sportif ou autre, elles pousseront les bonnes portes 
pour répondre à vos attentes!

Les jeunes femmes n’ont pas froid aux yeux; il faut dire qu’une 
certaine audace féminine règne à Tournai... En témoigne, sur 
la Grand-Place, la statue monumentale d’une princesse-guer-
rière qui repoussa l’envahisseur! Un chef-d’œuvre unique en 
son genre : de quoi débattre de la place de la femme dans 
l’espace public...

Infos

 INSOLITE ET UNIQUE : 
 Une enquête dans un cimetière! 

Dans le périmètre historique du cimetière de Tour-
nai (18e siècle), partez à la recherche d’une tombe 
en récoltant des indices. Une valisette est remise 
aux participant.e.s qui mènent l’enquête en petits 
groupes. La mort est parfois un sujet difficile à abor-
der avec des enfants; l’activité « Des os et moi », 
adaptée à tout âge, devrait aider à démystifier la 
mort. Le parcours et le carnet de route permettent 
de découvrir le patrimoine funéraire (signification, 
symboles, vocabulaire...) à travers le jeu. 

Dans les couloirs

du temps à



EXEMPLES DE SÉJOURS
À TOURNAI

Page suivante !

CULTURE / HISTOIRE / FOLKLORE

•  Visite de la ville en petit train touristique
•  Découverte de la ville — Jeu de piste par sms ou rallye-photos
•  Sac Aventure Jeu — Ville de Tournai
•  Beffroi — Patrimoine de l’UNESCO
•  Cathédrale Notre-Dame — Patrimoine de l’UNESCO
•  Des os et moi — Jeu de piste insolite dans le cimetière du sud
•  Visite des souterrains de la ville — 3 mois à l’avance d’avril à septembre
•  Film « Le couloir du temps »  — L’histoire de Tournai en 20 min.
•  Tournai à l’ombre des remparts — Visite guidée
•  Musée de Folklore, la Maison tournaisienne
•  Centre de la Marionnette — Visite animée 
•  Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium
•  Musée des Beaux-Arts
•  Musée de la Tapisserie
•  Musée d’Archéologie
•  Musée Royal d’Armes et d’Histoire Militaire
•  Archéosite d’Aubechies
•  Hôpital Notre-Dame à la rose de Lessines 
•  Maison des géants à Ath 
•  Balade artistique « Le Sentier de l’étrange » — Parc naturel du pays des Collines

ENVIRONNEMENT / NATURE

•  Parc Naturel des Plaines de l’Escaut : animation — Forêt, traces d’animaux, 
biodiversité, mare...

•  Parc Naturel du pays des Collines — Animation

PARC ANIMALIER

•  Parc Pairi Daiza

ATELIER ARTISTIQUE

•  Percussions africaines
•  Cirque — Jonglerie, diabolo, assiettes chinoises...
•  Atelier danses

DIVERTISSEMENT

•  Aqua-tournai — Centre de loisirs aquatique : 
piscines, pédalos...

•  Goolfy — Parcours de mini-golf fluo indoor
•  Parc de loisirs/plaine de jeux  — Jungle city 

ou Magic Parc (– 10 ans)
•  Cinéma Imagix
•  Jeux de société, jeu en bois et jeu tradition-

nel au Dé Botté
•  Escape game, Laser game, Bowling, 

Paintball 

ANIMATION À L’AUBERGE / SOIRÉE

•  Dance Party, cinéma, karaoké, blind test, 
jeux de société

•  Tournoi de kicker ou fléchettes
•  Jeu de l’oie géant
•  Atelier cuisine
•  Atelier éco-citoyen
•  Histoires racontées pour les petits 

IL SE PASSE DE DRÔLES DE 

CHOSES À L’AUBERGE…

Florence, animatrice

Lors d’une dance party, sur la 
musique « Les Sardines », les élèves 

se sont jetés parterre et ont com-
mencé à se trémousser comme des 

poissons hors de l’eau!

SPECTACLES À L’AUBERGE

•  Spectacle de magie, de mentalisme ou d'im-
provisation par un artiste régional

SPORT

•  Accrobranche à l’Écopark adventures 
•  Parc de Trampoline, Air Jump
•  Archery game — Tir à l’arc
•  Piscine
•  Patinoire (entre octobre et avril)
•  Équitation 

Entendu de la bouche des jeunes : 

« Waouh c’est trop beau, 
l'auberge ça  ressemble à 

un château! »



J2

 L’ÉCOLE DES ARTISTES MATERNELLE & PRIMAIRE
LES JEUX DU CIRQUE ET LES PERCUSSIONS AFRICAINES 

3 jours/2 nuits
À partir de 113€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 116€ sur base de 25 pers.

Accueil et installationJ1
J3

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Alternance des activités de percussions africaines, 
de cirque et de danse

Soirée animée

Alternance des activités de percussions africaines, de cirque et de danse (suite) Dance Party

Visite de la ville et évaluation 
du séjour par les enfants

Rangement et départ X

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 Éveiller les sens artistiques
 Expérimenter les exercices d’équilibre et d’acrobatie
 Développer son sens critique par la pratique de l’évaluation

J1
J2

J3

 MOI GRAND, TOI PETIT MATERNELLE & PRIMAIRE
L’IMAGINAIRE SANS LIMITE DU MINI AU MAXI

3 jours/2 nuits
À partir de 112€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 116€ sur base de 25 pers.

Arrivée et installation

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Soirée animée 

Journée à la Maison des Géants d’Ath : contes et 
légendes (5-9 ans) ou « mini experts » (9-12 ans) 

Journée à la Maison des Géants d’Ath : Atelier « Dessine-moi 
un géant » (5-9 ans) ou « Secrets d’Atelier » (9-12 ans) 

Dance Party ou atelier 
« citoyenneté » ou autre 

soirée (au choix)

Centre de la Marionnette Départ X

Visite guidée de la ville ou petit train touristique ou jeu de 
piste « découverte de la ville » 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 Ouvrir sur l’imaginaire populaire et les différentes cultures
 Découvrir des éléments de folklore et des arts peu connus
 Élargir le champ artistique et ouvrir sur l’imaginaire
 Développer son sens critique par la pratique de l’évaluation

J2
J1

 TOURNAI EN COOPÉR-ACTION SECONDAIRE
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE, DE SOI ET DES AUTRES 

2 jours/1 nuit
À partir de 86€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 87€ sur base de 25 pers.

Visite du Beffroi (film « Le couloir du temps »)

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Soirée animée

Activité sportive au choix — Air Jump,
patinoire, accrobranche…

Départ

Activité sportive au choix

Activité sportive au choix

 Découvrir les richesses de la ville de Tournai
 Relever un défi physique et oser se dépasser
 Développer l’esprit de coopération et son sens critique par la pratique de l’évaluation

J2
J3

J1

 TOURNAI, LA TÊTE ET LES JAMBES PRIMAIRE & SECONDAIRE 3 jours/2 nuits
À partir de 104€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. (8-12 ans)
107€ sur base de 25 pers. (8-12 ans) / 118€ sur base de 25 pers. (12-18 ans) / 115€ sur base de 40 pers. (12-18 ans)

Arrivée et installation à l’auberge

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Soirée cinéma 

Journée à Ecopark adventures de Tournai (un challenge en forêt à vivre du haut des arbres : filets, tyroliennes, tunnels…) Dance Party ou jeux de 
société ou karaoké

Musée au choix, visite du beffroi et évaluation 
du séjour par le groupe 

Départ X

Jeu-découverte de la ville 

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

UN SÉJOUR OÙ SE MÊLENT CULTURE ET AVENTURE

 Découvrir les richesses de la ville de Tournai
 Relever un défi physique et oser se dépasser
 Développer l’esprit de coopération et son sens critique par la pratique de l’évaluation

 TOURNAI 


