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Les Gîtes d’Étape c’est 50 000 jeunes par an qui viennent s’amuser, se
dépayser et découvrir l’environnement et les atouts géographiques de
nos gîtes.
Notre projet et nos équipes d’animation placent l’enfant et le jeune au
centre de l’action pédagogique, dans une dynamique participative, de
vivre-ensemble, de découverte.
Dans le cadre de nos activités, nous avons à cœur de conjuguer la création,
la découverte et l’expression via la mise en place de lieux d’échanges. Que
ce soit dans la découverte d’une région, des aspects liés à cette région
ou des éléments de citoyenneté et de participation, nous permettons à
l’enfant/au jeune de vivre un moment d’éducation non-formelle via des
méthodes d’éducation permanente.
Nos séjours sont pensés pour permettre à l’enfant/au jeune de se sentir
valorisé à chaque étape du séjour pour ce qu’il peut apporter et non pour
les résultats fournis.
Nos stages sont encadrés par des animateurs qualifiés détenant le brevet
d’animateur de Centre de Vacances reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, les gîtes concernés par ce projet ont des équipes
techniques et d’accueil qui sont à votre écoute pendant le séjour.

Ces stages sont reconnus par l’ONE.

des rencontres

des activités
des découvertes

des expériences

Les stages c’est…

des apprentissages
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de l’émerveillement

des souvenirs

du dépaysement

de l’amusement

Cher participant,
Chers Parents,
J’ai le plaisir de vous présenter le programme des
stages de cet été. Ceux-ci s’inscrivent dans nos
missions d’éducation par l’action et le dépaysement.
Ils sont des moments importants dans le parcours
éducatif et citoyen de nos jeunes.
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Chaque année, nous sélectionnons une série de
thèmes afin de ponctuer le séjour d’un fil rouge. Nous
essayons de choisir parmi des univers particuliers,
des attraits naturels des alentours de nos gîtes, des
légendes qui animent ces régions… Orienter notre
choix de la sorte permet également de ne pas trop
restreindre les possibilités d’activités et d’animation et
de laisser ainsi un champ de liberté aux animateurs.
Voici jusqu’à 8 jours pour s’amuser, échanger, rêver des
projets et apprendre de nouvelles choses !
Benoît César
secrétaire général

Le château de tes rêves
Entre dans le monde imaginaire où tous
les rêves sont permis. Explore la forêt enchantée à dos d’âne et découvre la magie
du feu. Transforme-toi en dragon, en fée
ou en animal et fais vivre ton personnage.
À travers différents contes, nous partirons
pour un voyage fantastique rempli de découvertes.

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape — Château de Wanne
02 „ 07|08
5 > 8 ans
211,40 €
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Tous en piste !
As-tu déjà essayé de faire tourner une
assiette sur un bâton, de jongler avec des
quilles, ou de marcher en équilibre ? Acrobate, jongleur, magicien, clown en herbe,
viens nous rejoindre pour une semaine sur
le thème du cirque. Au programme : trapèze, démarches clownesques, mimes,
sculptures de ballons, déguisements, maquillage et paillettes… Monsieur Loyal t’attend !

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape de Rochefort
26|07 „ 31|07
5 > 8 ans
211,40 €

Aventuriers de l’espace
Rejoins-nous à la base spatiale pour y
vivre une aventure extraordinaire. Découvre les étoiles et observe la galaxie à
l’aide du télescope. Construis ta fusée et
tous ensemble, nous embarquerons pour
un voyage à travers notre système solaire.
Les constellations et notre ciel n’auront
plus de secrets pour toi !

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape – Château de Wanne
01 „ 08|08
9 > 13 ans
270 €

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape d’Ovifat
25|07 „ 01|08 • 01 „ 08|08
8 > 12 ans
270 €
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Fourchette
et sac à dos
Tu rêves de partir à la découverte du
monde ? De goûter de nouvelles saveurs
et de visiter la région des Hautes Fagnes ?
Tu cuisineras des recettes salées et sucrées
issues des 5 continents. Tu découvriras la
région en te baladant dans les forêts, les Fagnes. De nombreuses activités créatives te
seront proposées pour te faire voyager à travers le monde et ses cultures.

Les Baroudeurs
Tu aimes l’aventure ? Tu voudrais pouvoir
te débrouiller seul dans les bois à la manière des trappeurs ? Viens apprendre à
faire du feu, t’orienter en forêt, construire
un abri…
Des activités dans les bois te permettront
de suivre une trace, des empreintes, de
trouver des sources d’eau potable. Tu feras des treks et des balades. Bref, tu deviendras
un vrai baroudeur, un as des techniques de survie !

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape d’Ovifat
25|07 „ 01|08 • 01 „ 08|08
10 > 13 ans
275 €
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Top chef
Avis à tous les gourmands à la recherche
de nouvelles saveurs ! Mets-toi à la place
d’un vrai chef cuistot et entre dans un
voyage inédit au cœur de tes recettes
préférées. Pâtisserie, cuisine du monde
(italienne, asiatique, française, africaine,
mexicaine…) et cuisine sauvage n’auront
plus aucun secret pour toi. Un voyage gustatif où sont alliées la réalisation pratique et
l’initiation de l’art du bien-manger. Viens aiguiser ton palais durant une semaine, et essayer
des tas de nouvelles recettes à faire à la maison. À vos fourchettes !

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape de Villers-Sainte-Gertrude
18 „ 25|07
10 > 14 ans
275 €

Biz’Art
Donne une seconde vie aux objets de
ton environnement et crée toi-même des
œuvres en collaboration avec les autres
participants (sculpture, objet de déco…). Tu
utiliseras des matériaux de récupération
de toutes origines (boîtes de conserve,
flacons en plastique, vieux jouets…), tout
en conservant « l’esprit » de l’art singulier. Un art décalé.

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape de Han-sur-Lesse
22 „ 29|08
12 > 15 ans
292 €

Lieu
Dates
Age
Prix

Gîte d’Étape de Han-sur-Lesse
22 „ 29|08
12 > 15 ans
292 €
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Photos Nature
Ce stage à double sens te permettra de
découvrir la nature par le biais de la photographie, mais aussi d’approcher les
techniques photographiques au travers
du thème de la nature.
Tu apprendras les bases de la photo, tout
en découvrant les paysages, la flore ainsi
que les petits (photo macro) et les grands animaux de notre région.
Tu chercheras des traces de passage d’animaux, apprendras à les identifier, et découvriras
leurs habitudes et modes de vie par des techniques d’approche et d’affût.

Cyclo’tour
© FTLB-P. Willems

Découvre les régions d’Ovifat, Wanne et
Villers-Sainte-Gertrude à vélo ! Tu aimes le
vélo et les dénivelés ? Enfiler les kilomètres
ne te fait pas peur ? Ce séjour est fait pour
toi ! Ce Cyclo tour, en partie itinérant, sera
aussi l’occasion de découvrir d’autres
« 2 roues » (vélo couché, trottinette toutterrain), d’apprendre à se déplacer en groupe sur la route et d’aborder les aspects techniques (fuite, chaine…). En route !

Lieu Gîte d’Étape d’Ovifat – Wanne –
Villers-Sainte-Gertrude
Dates 01 „ 08|08
Age 14 > 18 ans
Prix 382 €
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bulletin d’inscription
Le nombre d’inscriptions est strictement limité. Renvoyez-nous ce talon pour pré-inscrire votre enfant.
Gîtes d’Étape du CBTJ • 4 rue Van Orley • 1000 Bruxelles • fax 02 223 03 89 • stages@gitesdetape.be
Je, soussigné ................................................................................................................................................................................. (nom et prénom du responsable légal)
souhaite inscrire ......................................................................................................................................................................................... (nom et prénom de l’enfant)
au stage de .............................................................................................................................................................................................................................. (thème)
du .................................... au .................................... juillet/août 2015 (biffer la mention inutile)
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et je souhaite recevoir les documents définitifs d’inscription, la fiche médicale et les modalités de paiement par courrier à l’adresse
suivante : ...............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Je suis joignable pendant les heures de bureau au numéro ..............................................................................................................................................
Date et signature
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Avantages Ligue des Familles
2e enfant inscrit -15 % (d’une même fratrie)
3e enfant inscrit -50 % (d’une même fratrie)
Ces stages sont reconnus par l’ONE et donnent droit à une déduction fiscale.

Gîte d’Étape
de Han-sur-Lesse

Nos hébergements

Gîte d’Étape
d’Ovifat

Gîte d’Étape
Château de Wanne

Gîte d’Étape
de Villers-Sainte-Gertrude

Gîte d’Étape
de Rochefort
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