EXEMPLE DE SEJOUR-TYPE ( MODIFIABLE A LA DEMANDE)
* Lundi
- Matin : Arrivée, accueil, découverte du château, installation
-Après-midi : découverte du domaine avec une initiation à l'orientation avec notre
carte.
* Mardi toute la journée avec les guides natures, différentes possibilités:
- les oiseaux (Observation des oiseaux et identification), sur les traces des animaux
( les castors, blaireaux...), les cinq sens, les insectes, cuisine nature (à la recherche
de plantes sauvages comestibles et préparation de petits plats! (avril - octobre)
- Wildcraft signifie : « techniques de vie dans et avec la nature » Comment se
chauffer, boire de l'eau potable, manger et se loger dans la nature? - faire du feu,
avec des pierres (silex), avec du bois, avec des champignons, ... - construire un abri.
- trouver de l'eau potable. - se nourrir de la nature, avec des plantes et des animaux
comestibles.
* Mercredi : Toute la journée
1. Visite de l'Oasis des Anes le matin, tortillard vers Blegny, visite de la mine
l'après-midi et retour à pied.
2. Visite de Source O Rama et de l’usine d’embouteillage, en option mini-golf
3. Tortillard Dalhem Visé, croisière sur la Meuse Visé-Liège ( passage d’une
écluse), visite de l’Aquarium , retour en bus .
4. Matin, croisière bateau de Liège à Visé, transfert tortillard Blegny mine, picnic, visite de la mine et retour à pied vers le Château par Ravel.
5. Visite de la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre : faune, flore et
grottes
6. Visite de la siroperie d'Aubel, à pied vers Val-Dieu, son moulin, son abbaye et
retour en bus.
* Jeudi
- Matin : initiation/sensibilisation à l’orientation/ cartographie avec moniteurs
FRSO aux Etangs de la Julienne, pic-nic, après-midi, visite de la réserve naturelle
de la gravière Brock à Hermalle-sous-Argenteau puis retour
* Vendredi
- Matin : Remise en ordre et bagages suivi d’un jeu ( chasse aux trésor), ou balade
contée dans le parc -Après-midi : Retour à la maison

Prix par enfant de 40 à 55€ ( séjour 5 jours) , 25 à 40 € (
séjour de 3 jours) suivant activités choisies et le nombre
d’enfants dans le groupe.

