
Infos

Les bons plans de Jérôme

Route du Christ, 16 6830 Bouillon
+32 (0)61 46 81 37
bouillon.animation@lesaubergesdejeunesse.be

128 lits (chambres de 2, 4, 6, 8 et 10 lits)
+ 2 gîtes de 8 personnes et 1 gîte de 20 personnes

Située sur les hauteurs de Bouillon, l’Auberge de Jeunesse 
vous offrira une vue dégagée sur la Semois et le château. 
Que rêver de mieux au petit déjeuner? Dominique qui gère 
l’établissement depuis 25 années ne se lasse pas de cette vue 
à couper le souffle! Et il semblerait bien qu’elle partage cette 
passion pour la région avec celles qui ont rejoint l’équipe 
cette année : Christine, Daphné et Marie Alix. Les Auberges de 
Jeunesse, c’est aussi cela : la cohabitation des générations et 
le passage des flambeaux... Au propre comme au figuré d’ail-
leurs : la visite du château à la torche est presque devenue un 
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent s’immerger 
dans l’ambiance médiévale.

 OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE ET 
 SCIENCES ASTRONOMIQUES 

Suivre sa bonne

étoile jusqu’à l’auberge qui

défie le Château de 

Isolé et préservé de la pollution lumineuse, le site permettra 
aux jeunes de toucher à l’astronomie via une approche didac-
tique, voire ludique. Les installations comptent sept coupoles 
astronomiques et un Planétarium. Un spécialiste vous fera 
découvrir le site et les instruments, expliquera les missions 
scientifiques de l’OCA et répondra à toutes vos questions. Ici, 
l’interface entre l’inaccessible étoile et le public est une per-
sonne humaine, qui s’adapte aux demandes spécifiques.

L'équipe d'animation de l’auberge ne manque pas 
de créativité pour faire vivre l’expérience médiévale 
en s’adaptant à l’âge des publics et en proposant 
des activités selon les souhaits des enseignant.e.s : 
tir à l’arc, escrime, etc. À l’intérieur des murs du 
Château, Nathan aime donner vie à l’histoire et titiller 
le fantôme de Godefroid de Bouillon... Évidemment, 
il faut savoir accepter le retour de la manivelle : les 
attaques des faucons, parfois espiègles, qui ne sup-
portent pas qu’on essaie de leur voler la vedette.
 
Enfin, si vos élèves veulent voir bien au-delà des 
rapaces, rêvent d’explorer l’espace ou sont de 
grands contemplatifs, suivez simplement les 
étoiles, elles vous mèneront à l’Auberge de Jeu-
nesse de Bouillon où l’équipe d’animation prévoit 
de vous emmener dans une autre dimension...



HISTOIRE — CULTURE
• Visite pédagogique du Château
• Visite du Musée Ducal (thème Moyen Âge)
• Visite de l’Archéoscope Godefroid de Bouillon
• Musée Scriptura — Musée de l’Écriture
• AVENTURA — Épreuves avec personnages costumés
• Jeu plateau « Vie de Château »
• Jeu de ville — « Observation » ou « Historique »
• Jeu « Mission Château »
• Musée des celtes (Libramont)
• Redu : village du livre et le MUDIA (musée d’art)
• Ardois’Alle (Alle-sur-Semois) : mine (ardoisière) et musée
• Au cœur de l’ardoise (Bertrix) : visite ardoisière
• Musée du tabac (Corbion)
• Ferme des fées (Les Hayons) 
• Abbaye d’Orval 
• Château d’Herbeumont 
• En France : Château Fort de Sedan et Musée de la dernière 

cartouche à Bazeille

NATURE
• Visite « Nature et Patrimoine » à Rochehaut
• Visite « Crête des Cerfs » à Bouillon
• Visite pédagogique en forêt
• Jeu plateau « Tempête à la ferme »
• Jeu « Missions Forêt »
• Bergerie d’Acremont (Bertrix)
• Tombeau du géant (randonnée)
• Agri-Musée de Rochehaut 
• Luna et les gardiens des forêts (application sur GSM)

SPORT
• Escrime médiévale et tir à l’arc
• Jeux de stratégie et de coopération 
• Karting
• Kayak
• Initiation — Boussole et lecture de carte
• Jeu d'orientation en ville
• Pédalo (période estivale)
• Accrobranche, Via Ferrata... — Cap Nature (parc aventure à Bertrix) 
• Récréalle (parc de loisirs à Alle-sur-Semois)

SCIENCES
• Observatoire Centre Ardenne — Neufchâteau
• Euro Space Center — Transinne
• Geocaching 

Nathan, animateur

VEILLÉES
• Visite du Château à la torche
• Balade nocturne touristique en petit train
• Save Me — Escape Game adapté
• Ronfleur dormant — Jeu d’approche
• Veillée de quiz au choix
• Jeux de foire à l’ancienne
• Balade crépusculaire
• Cinéma

ART
• Centre d'Interprétation d'Art de « l' École de Vresse »

EXEMPLES DE SÉJOURS
À BOUILLON

Page suivante !



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

J1 : Tir à l’arc et escrime + jeu de ville
Soirée : visite à la torche du Château 
J2 : Jeux de stratégie-coopération et spectacle de fauconnerie

 

NOUVEAU !

NATURE ET AVENTURE

BULLE D’AIR

2 JOURS / 1 NUIT

Intentions pédagogiques : 

Apprendre la maitrise de soi, la concentration, la collaboration
Développer l’esprit de coopération
Découvrir une période de l’histoire : le Moyen Age

Primaire : 20 pers : 58€/pers - 40 pers : 56€/pers

Secondaire : 20 pers : 64€/pers - 40 pers : 64€/pers
(Prix indicatifs)

Àpd 56€/personne
 



 IMMERSION MÉDIÉVALE 

 NATURA 

 SPORTA 

 STELA 

PRIMAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

PRIMAIRE & SECONDAIRE

UN SAVOUREUX MÉLANGE DE SAVOIR ET D'IMAGINAIRE

MINI BALADES ET GRANDES DÉCOUVERTES

VEINES D’EAU ET DE ROCHES

LA QUÊTE DES ÉTOILES

5 jours/4 nuits
À partir de 190€/personne 

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 190€ sur base de 25 pers.

3 jours/2 nuits
À partir de 105€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 107€ sur base de 25 pers.

3 jours/2 nuits
À partir de 126€/personne

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

3 jours/2 nuits
À partir de 110 €/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. (-12 ans) / 115€ sur base de 25 pers. (-12 ans)  / suppl. de 10€ pp. si +12 ans

Briefing d'accueil

Briefing d'accueil

Découverte de l'auberge et dépôt 
des bagages

Euro Space Center (avec votre car jusque Transinne — min. 3 activités).
Retour avec votre car – Installation à l’auberge

J1
J1

J1
J1

J2
J2

J2
J2

J3
J3

J3
J3

J4
J5

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

SOIR

SOIR

SOIR

Jeux de foire à l’ancienne ou jeux de
stratégies et de coordination d'équipe

•  Initiation au tir à l'arc et à l'escrime médiévale
•  Jeu de ville avec questionnaire, plan et photos 

ou « Jeu de ville historique »

Visite libre de la Crête des Cerfs
(Plaine de jeux sur place)

Descente en kayak
(7km / 15 km)

Visite du Château à 
la torche

Jeux de foire à l’ancienne 

Visite du Château
à la torche

Veillée « SAVE ME » 

Visite guidée du Musée Ducal sur le thème 
de la vie au Moyen Âge (+ de 10 ans)

ou Jeu du Musée (8-10 ans)

Jeu « Missions forêt »

Karting (+1m20)

« Quiz EXTRA-Spatial »

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Jeu du Château et Musée Scriptura avec questionnaire

Promenade pédagogique en forêt 

Soirée libre

Balade historique en 
petit train

Soirée libre

Soirée libre ou Kahoot

« Vie de Château »
(jeu pédagogique sur plateau)

Visite et spectacle de fauconnerie au 
Château de Bouillon 

Spectacle de fauconnerie 
au Château de Bouillon 

Départ avec votre car pour l’Observatoire Centre Ardenne (Neufchâteau) et retour

Visite de l'Archéoscope Godefroid de Bouillon - spectacle 
son et lumière sur le thème de la première croisade et visite 
guidée du site Les châteaux-forts d'hier et d'aujourd'hui

Départ

Départ 

Balade historique en 
petit train

Aventura
(jeu de piste avec personnages masqués, défis et épreuves) Soirée libre

XJeu mission Château et spectacle de 
Fauconnerie Départ

 Découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge, les fortifications, les croisades, la féodalité 
 Apprendre la maîtrise de soi, la concentration, la collaboration 
 Citoyenneté : rappeler les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe et de respect

 Découvrir la faune et la flore des forêts d’Ardenne

X

X

X

 Citoyenneté : sensibiliser à l’environnement 

 Se dépasser à travers divers défis sportifs
 Développer la motricité, fournir un effort physique (respiration, musculation...)

Geocaching « Solar Système » :
Jeu de piste (10 km) avec votre smartphone

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 Découvrir notre système solaire et notre galaxie, l’astronomie et l’astronautique
 Offrir aux élèves une perspective élargie du monde qui les entoure 
 Sensibilisation aux sciences

 BOUILLON 

Initiation à la boussole et lecture de carte + jeu d'orientation
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