Les projets pédagogiques
Mambaye Project
Toutes nos activités vous sont proposées et expliquées par Moxi, notre mascotte !
Moxi est un écureuil curieux, audacieux, sportif, attentif à son environnement et désireux de faire
découvrir sa belle région.
Pour ce faire, il a sélectionné les meilleurs partenaires et activités de la région afin de proposer différents
projets d’activités adaptés à tous les budgets et accessibles aux grands comme aux petits.
Il est également possible de créer votre projet sur mesure à partir de la liste
d’activités en modules "journée" ou "demi-journée et soirée".
Découvrez nos modules sur

www.mambaye.be

 Petit message de Moxi : pour information le choix d’un projet établi
est plus avantageux qu’un choix d’activité à la carte.
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Projet "Légende et Nature"
Ils n’avaient pas d’internet ni de GSM. Quand ils n’étaient pas à la guerre, ils lavaient leur linge à la main et coupaient
leur bois de chauffage. Partez en voyage dans le temps et immergez-vous dans le monde des manants, des chevaliers
et des dragons !

 3 jours



à partir de la 3ème maternelle

Jour 1
10.45

Arrivée avec votre autocar à Vieuxville : Domaine de Palogne

11.00

Présentation didactique de fauconnerie* (selon la météo)

12.00

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

13.30

Château fort de Logne : visite & chasse au trésor

15.30

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Jour 2

30,00 €



Légende et Nature

Intention
pédagogique
Imaginer la vie
quotidienne aux
temps passés.

avec visite
sur le

trajet aller

Jour 3

08.00

Petit-déjeuner

08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

09.30

Animation médiévale

12.00

Repas de midi

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ;
itinéraire fourni)

14.30

Musée de la Lessive : visite guidée &
animation

16.30

RDV au casino, petit train touristique : tour
de Spa & retour au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

www.rumelin.be
0486 - 86.43.50
Contes médiévaux
Contes du patrimoine wallon
* sauf en octobre | minimum 50 participants

Contes de voyages

Lundi

- de 12 ans

53,00 €

Jeudi

54,50 €



 5 jours (configuration n°1)  à partir de la 3ème maternelle



Légende et Nature

+ de 12 ans

avec visite
sur le

trajet aller

10.45

Arrivée avec votre autocar à Vieuxville : Domaine de Palogne

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

11.00

Présentation didactique de fauconnerie* (selon la météo)

12.00

Repas de midi

12.00

Pique-nique (les enfants doivent l’apporter)

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

13.30

Château fort de Logne : visite & chasse au trésor

14.30

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

15.30

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

16.30

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

RDV au casino, Petit-train touristique : tour de Spa & retour
au Domaine

18.30

Repas du soir

18.30

Repas du soir

Mardi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

14.00

2h30 d’animation médiévale

18.30

Repas du soir

19.30

Soirée "Contes et légendes" : 1h d’animation

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

10.30

Visite active du Musée de la Forêt de Bérinzenne

12.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

13.00

Découverte active de la Fagne & retour à pied au Domaine
de Mambaye (option maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

* sauf en octobre | minimum 50 participants

Château de Franchimont
AVENTURE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE
Venez la vivre d’une manière originale

info@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be

 5 jours (configuration n°2)  à partir de la 3 maternelle

Lundi
11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Repas de midi

14.00

Promenade de la Geronstère (sans guide ;
avec carte) ou Chasse au Trésor (à partir de
la 2ème primaire)

18.30

Repas du soir

ème

Petit-déjeuner

09.30

2h30 d’animation médiévale

12.00

Repas de midi

13.30

Départ en bus TEC vers Franchimont (Theux)

14.00

Château de Franchimont : visite & animation

17.00

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

17.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

19.30

Soirée "Contes et légendes" : 1h d’animation

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire
fourni)

14.30

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

- de 12 ans

Faire la lessive comme...
nos arrières-grands-mères !

+ de 12 ans

16.30

RDV au casino, Petit-train touristique
: tour de Spa & retour au Domaine de
Mambaye

18.30

Repas du soir
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,00

€

Musée de la lessive
rue Hanster 10 - 4900 Spa

Jeudi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec
guide(s)

10.30

Visite active du Musée de la Forêt de
Bérinzenne

12.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne
(1 boisson prévue sur place)

13.00

Découverte active de la Fagne & retour
à pied au Domaine de Mambaye (option

Mardi
08.00

55,50 €



Légende et Nature

maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

Découvrir comment dans
l’antiquité, au Moyen Age,
les femmes (parfois les
hommes) faisaient la lessive.
Voir fonctionner les premières
machines à laver.
La visite de ce musée insolite
vous surprendra.
Les enfants sont invités à faire
la lessive comme il y a une
centaine d’années. Ils utiliseront
des planches à laver avec du
savon de Marseille.
Ils pourront expérimenter des
fouloirs, une machine à laver
avec agitateur, ils battront
également le linge au lavoir.

Musée de la Lessive
rue Hanster 10 - 4900 Spa

Tous les jours de 9 à 18h
tel : 087/771418 ou 0495/274671
paul.jehin@skynet.be
Entrée enfant : 1 € - jeunes : 2 €
Professeur : gratuit

Projet "Ardennes"
Ne manquez pas de découvrir la richesse du sol et de ses habitants au travers de la diversité des activités et des visites disponibles dans la région de
Spa !



à partir de la 3ème maternelle

- de 12 ans

Jour 1

40,50 €

44,00 €



 3 jours



Ardennes

+ de 12 ans

11.00

Arrivée avec votre autocar au parc animalier de Forestia à la Reid : visite libre du parc

12.00

Pique-nique sur place (les enfants doivent l’apporter)

15.30

Départ avec votre autocar vers Spa

16.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Intention
pédagogique
Explorer les centres
d’intérêt des
Ardennes belges.

avec visite
à l’aller
et au retour

Les poissons de nos rivières et les animaux
emblématiques de nos régions.
Venez découvrir avec vos élèves les habitants
de nos rivières : un petit tête-à-tête avec les
poissons de notre région vous attend !
Une quarantaine d’espèces de poissons
peuplent nos cours d’eau, mais certaines d’entre
elles vous sont probablement inconnues.
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D’aquarium en aquarium, apprenez à mieux les
(re)connaître.

Au Muséum, l’animateur vous présentera
les animaux emblématiques que vous êtes
susceptibles de rencontrer de par chez nous :
la chouette effraie, le hibou grand-duc, le chat
sauvage, le hérisson, le tétras lyre, le sanglier,
le renard, le blaireau…
Vous découvrirez aussi l’histoire du loup
en Belgique : sa disparition et son retour !

Jour 3 Choix 1

Jour 2
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

10.30

Visite active du Musée de la Forêt de Bérinzenne

12.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

13.00

Découverte active de la Fagne & retour à pied au Domaine
de Mambaye (option maternelles : retour en bus TEC : +3,50€/élève)

17.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Prévoyez
des vêtements chauds
pour la visite de la Grotte

Choix 2

08.00

Petit-déjeuner, préparation
du pique-nique, remise en
ordre & bagages

Petit-déjeuner, préparation
du pique-nique, remise en
ordre & bagages

11.00

Départ avec votre autocar
vers Comblain

Départ avec votre autocar
vers l'Aquarium de Liège

12.00

Pique-nique sur place

Pique-nique sur place

13.00

Grotte de l’Abîme : visite
guidée didactique

les Poissons de nos
rivières : visite animée

15.00

Départ avec votre autocar
(retour)

Départ avec votre autocar
(retour)

 5 jours (configuration n°1)  à partir de la 3ème primaire

REJOIGNEZ-NOUS AU CIRCUIT DE
SPA-FRANCORCHAMPS POUR UNE JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE AU CŒUR DES ARDENNES
BELGES.
Découverte de l’histoire et des coulisses du Circuit
seront au rendez-vous lors de nos visites guidées.
Au programme : le Race control, la salle de presse,
le mythique Raidillon pour terminer par un passage
sur le podium foulé par les plus grands champions.
Et pourquoi pas une grande balade ? Le long de la
piste bien sûr pour admirer les bolides avec en bruit de
fond le vrombissement des moteurs qui se transformera
en bruissement lorsque vous vous engagerez sur les
sentiers, dans les bois, à l’intérieur du tracé de 7 km.

Toutes les dates de visites guidées sur notre site
internet. Vous pouvez également réserver une visite
privée (20 pers. max./guide).

PLUS D’INFOS ?
www.spa-francorchamps.be
ou Sylvain Kerten :
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be

Arrivée avec votre autocar au Domaine
de Mambaye

12.00

Repas de midi

14.00

Chasse au trésor (sans guide, matériel
fourni)

18.30

Repas du soir

Mardi

Suivez-nous @circuit_spa_francorchamps

15.45

Musée de la Lessive
1h30 de visite guidée
& animation

€

48,50 €

avec visite
sur le

trajet retour

Retour à pied au
Domaine de Mambaye
(option : retour en Petit-train touristique
au Domaine de Mambaye (RDV Casino)
Supplément : +3,50€/él. (min. 20 payants)

18.30

Repas du soir

08.00

Petit-déjeuner & Préparation du piquenique

Jeudi

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne
avec guide(s)

08.00

Petit-déjeuner

09.30

10.30

Découverte active de la Fagne

Approche ludique et sensorielle
de la nature : 2h30 d'animation

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de
Bérinzenne (1 boisson prévue sur place)

12.00

Repas de midi

13.30

14.00

Retour actif à pied avec les guides
au Domaine de Mambaye (sources,
ruisseau...)

Laser Tag OU Trotinettes Forestières
(1h30 d'activité / 1 activité au choix)

18.30

Repas du soir

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner, préparation du piquenique, remise en ordre & bagages

18.30

Repas du soir

11.00

Départ avec votre autocar vers
Comblain

12.00

Pique-nique sur place

13.00

Grotte de l’Abîme : 2h de visite
guidée didactique

15.00

Départ (retour)

(option : Visite guide du Musée de la Forêt
de Bérinzenne. Supplément : +3,00€/él.
(primaire)/ +4,00 €/él. (secondaire))

Mercredi

Suivez-nous @circuitspa

14.15

+ de 12 ans



47,00

Lundi
11.00

- de 12 ans



Ardennes

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide)

Vendredi

Lundi

15.30

11.00

Arrivée avec votre autocar au Domaine de Mambaye

12.00

Repas de midi

14.00

Chasse au trésor (sans guide, matériel fourni)

18.30

Repas du soir

Mardi
08.00

Petit-déjeuner & Préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

10.30

Découverte active de la Fagne

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

14.00

Retour actif à pied avec les guides au Domaine de Mambaye
(sources, ruisseau...)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye. Option : Visite guide du Musée

18.30

- de 12 ans

49,00 €

52,00 €



 5 jours (configuration n°2)  à partir de la 3ème primaire





Ardennes

+ de 12 ans

Retour à pied au Domaine de Mambaye (option :

avec visite
sur le

trajet retour

retour en Petit-train touristique au Domaine de Mambaye.
Supplément : +3,50€/él. (minimum 20 payants)

18.30

Repas du soir

Jeudi
08.00

Petit-déjeuner

09.30

Approche ludique et sensorielle de la nature : 2h30
d'animation

12.00

Repas de midi

13.30

Laser Tag OU Trotinettes Forestières (1h30 d'activité /
1 activité au choix)

18.30

Repas du soir

Vendredi

de la Forêt de Bérinzenne. Supplément : +3,00€/él. (primaire)/ +4,00
€/él. (secondaire)

08.00

Petit-déjeuner, préparation du pique-nique, remise en ordre
& bagages

Repas du soir

10.15

Départ avec votre autocar vers l'Aquarium de Liège

11.30

Les Poissons de nos rivières : visite animée

13.00

Pique-nique dans un local sur place

14.00

Départ avec votre autocar (retour)

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide)

15.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole

41

© Forestia

42

Projet "Pure nature"
Exploration de la nature environnante...

Jour 1
11.00
12.00
14.00
18.30

- de 12 ans

37,00 €

39,50 €



 3 jours (configuration n°1)  à partir de la 3ème maternelle



Pure nature

+ de 12 ans

Jour 3
Arrivée avec votre autocar au Domaine de Mambaye
Repas de midi
Approche ludique et sensorielle de la nature : 2h30
d'animation

08.00

Petit-déjeuner, remise
en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

Intention
pédagogique
Faire la critique des
modes de gestion de
la forêt, identifier la
faune et la flore.

Repas du soir

Jour 2
08.00

Petit-déjeuner

09.30

Contes (animation par un conteur)

12.00

Repas de midi

13.30

Départ en bus TEC vers Forestia

14.00

Visite libre du parc animalier

15.30

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

16.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Cours d’équitation
- débutants
- confirmés
- leçon particulière
- leçon collective
- FR, NL, EN, ES

DANS UN ECRIN DE VERDURE
Durant toutes les vacances scolaires
Stages d’équitation

Royal Cercle Equestre de Spa

Ecole supérieur d’équitation,
agréée par la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles

Tel. : 087/37.65.59
Fax : 087/37.69.89

Rue Jehoster, 51
4910 LA REID

E-mail : cespa@skynet.be

- poneys ou chevaux
- internat ou externat
- débutants
- confirmés
- FR, NL, EN, ES
- repas chauds
- à partir de 4 ans (poney-découverte)

www.cespa.be

Pensions pour chevaux
- complète
- demi-pension
Organisation de concours
- dressage
- obstacle
- complet

Promenades
- balades pour débutants
- balades pour confirmés

Organisation d’évènements
- anniversaire
- initiation pour groupe

 3 jours (configuration n°2)  à partir de la 3ème maternelle

40,50 €



Pure nature
Jour 1

17.00

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

11.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

17.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Repas de midi

18.30

Repas du soir

14.00

Approche ludique et sensorielle de la nature : 2h30
d'animation

Jour 3

18.30

Repas du soir

Jour 2
08.00

Petit-déjeuner

10.00

Contes (animation pour un conteur)

12.00

Repas de midi

13.30

Départ en bus TEC vers Stoumont à la Ferme pédagogique
"le Fagotin"

14.00

Ferme pédagogique "le Fagotin" (activité selon l'âge : 5-8
ans : fabrication du beurre + balade à dos d'âne / + de 8 ans :
approche du poney + jeu de piste à dos de poney)

08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

Le Fagotin
vous contactera
afin de personnaliser
votre journée à la ferme

LE PARC D'AVENTURES
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à partir de la 3ème primaire

- de 12 ans

Lundi

70,50 €



 5 jours

+ de 12 ans

66,50 €



Pure nature

Jeudi

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

12.00

Repas de midi

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

14.00

2h30 d’approche ludique et sensorielle de la nature

10.30

Découverte active de la Fagne

18.30

Repas du soir

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson prévue
sur place)

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

14.00

09.30

Départ en bus TEC vers Remouchamps

Retour actif à pied avec les guides au Domaine de Mambaye
(sources, ruisseau...)

10.00

Visite des Grottes de Remouchamps

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Pique-nique au 1912 (à côté des grottes; 1 boisson prévue
sur place)

Mardi

13.00

Départ en bus TEC vers Forestia

13.30

Forestia : visite libre du parc animalier

16.30

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

17.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Option : Visite guide du Musée de la Forêt de Bérinzenne. Supplément :
+3,00€/él. (primaire)/ +4,00 €/él. (secondaire)

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide)

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole retour
à pied au Domaine de Mambaye. (option : retour en petit train :
+3,50€/élève - minimum 20 payants)

18.30

Repas du soir
45
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Projet "Écureuil"
Spa et la nature environnante en autonomie ! Soyez votre propre
guide en suivant les carnets d’informations clairs et détaillés mis à
votre disposition.

 3 jours



28,00 €



Écureuil

à partir de la 2ème primaire

Jour 1

Intention
pédagogique
Partager un moment
de cohésion et de
collaboration unique
avec votre classe.

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Repas de midi

14.00

13.30

Départ à pied vers le Musée de la
Lessive

Découverte libre de la Fagne de
Malchamps (promenade caillebotis)

16.30

Musée de la Lessive : visite guidée
& animation

Retour en bus TEC au Domaine de
Mambaye

17.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

14.15
15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le parc
de 7 heures

17.30

RDV au casino, petit-train touristique :
retour au Domaine de Mambaye

18.30

Jour 3
08.00

Petit-déjeuner,
& bagages

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

Repas du soir

Jour 2
08.00

Petit-déjeuner

09.30

Animation au choix : 1. Approche
ludique - 2. Les Arbres et les Traces
des animaux - 3. Les Saveurs et
Parfums - 4. Les Oiseaux

12.00

Repas de midi

13.30

Départ en bus TEC vers Bérinzenne
(sans guide)

remise

en

ordre

47

 5 jours (configuration n°1)  à partir de la 2ème primaire

Lundi

- de 12 ans

Mercredi

+ de 12 ans


20,5

0€

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

12.00

Repas de midi

14.00

Le Trésor de Mambaye : chasse au
Trésor dans le parc du Domaine de
Mambaye

13.30

Départ à pied vers le Musée de la
Lessive

14.15

Musée de la Lessive : visite guidée
& animation

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le
park de 7 heures

18.30

Repas du soir

Mardi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du
pique-nique

17.30

RDV casino, petit-train touristique :
retour au Domaine de Mambaye

10.00

Départ à pied vers Bérinzenne
munis de votre Roadbook (sans
guide)

18.30

Repas du soir

Visite libre du Musée de la Forêt
de Bérinzenne (voir dossier
pédagogique)

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de
Bérinzenne (1 boisson prévue sur
place)

14.00

14.00

Découverte libre de la Fagne de
Malchamps (promenade caillebotis)
et retour à pied au Domaine de
Mambaye via le Roadbook

2h30 d’animation au choix : 1.
Approche ludique - 2. Les Arbres
et les Traces des animaux - 3. Les
Saveurs et Parfums - 4. Les Oiseaux

18.30

Repas du soir

11.30

17.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

22,50 €



Écureuil

Jeudi

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre
& bagages

12.00

Repas du midi

14.00

Départ (retour)

Lundi
11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Repas du midi

14.00

Le Trésor de Mambaye : chasse au Trésor dans le parc du
Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

- de 12 ans

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne (sans guide)

10.30

Visite libre du Musée de la Forêt de Bérinzenne (voir dossier
pédagogique)

12.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

13.00

Découverte libre de la Fagne de Malchamps (promenade
caillebotis) & retour à pied au Domaine de Mambaye via le
Roadbook

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

+ de 12 ans

38,00 €

17.30

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine
de Mambaye

18.30

Repas du soir

Jeudi
08.00

Petit-déjeuner

09.30

2h30 d’animation au choix : 1. Approche ludique - 2. . Les
Arbres et les Traces des animaux - 3. Les Saveurs et Parfums
- 4. Les Oiseaux

12.00

Repas de midi

14.00

2h30 d’animation au choix : 1. Approche ludique - 2. . Les
Arbres et les Traces des animaux - 3. Les Saveurs et Parfums
- 4. Les Oiseaux

18.30

Repas du soir

Mardi
08.00

35,50 €



 5 jours (configuration n°2)  à partir de la 3ème primaire





Écureuil

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

14.00

Départ (retour)

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteurs de Spa Monopole

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le park de 7 heures

Moxi propose également
des formules
pour petit budget !
49

Projet "H20"

Intention
pédagogique

Dans l’avenir, l’eau représentera un des plus grands
enjeux pour la survie de l’humanité et pour le maintien

Maîtriser différents
aspects sur la
gestion de l’eau et
évaluer l’importance
du développement
durable.

de nos modes de vie. Dans un système démocratique,
seule la maîtrise, par chacun, des différents aspects
concernant ce bien de première nécessité, permettra
aux générations futures de faire les bons choix.

 3 jours



à partir de la 3ème primaire

- de 12 ans

+ de 12 ans

35,00 €

Jour 1
11.30

Arrivée avec votre autocar à Comblain

12.00

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

avec visite

13.00

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

trajet aller

15.00

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

16.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

sur le

Jour 2

50

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

10.30

Découverte active de la Fagne de Malchamps

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson prévue surplace)

14.00

Retour actif "Sources et Nature" à pied avec guide(s)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir



36,50 €



H20

Jour 3
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

09.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

10.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

11.30

Retour au Domaine de Mambaye en petit-train touristique

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

Un t-shirt et une boisson
sont offerts
à la fin de la visite

- de 12 ans

Lundi

+ de 12 ans

42,50 €

avec visite
à l’aller
et au retour

13.00
Arrivée avec votre autocar à Comblain : prévoir des
bottes dans un sachet hors des valises + pantalon et
chaussettes de rechange

Pique-nique dans la cafétéria de
Bérinzenne (1 boisson prévue ur place)

14.00

Retour actif "Sources et Nature" à pied
avec guide(s)

12.00

Pique-nique (les enfants apportent leur pique-nique)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.30

La Rivière, animation guidée* : cycle de l’eau, recherche des
macro-invertébrés, réalisation d’un animal imaginaire

18.30

Repas du soir

15.30

Départ avec votre autocar vers le Domaine de Mambaye

Jeudi

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

18.30

Repas du soir

12.00

Repas du midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

14.30

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

16.00

Retour à pied au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

11.30

Mardi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

08.00

17.00

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine
de Mambaye

Petit-déjeuner, remise en ordre, bagages & préparation du
pique-nique

11.00

Départ avec votre autocar vers Comblain

18.30

Repas du soir

12.00

Pique-nique sur place

13.00

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

14.30

Départ (retour)

Mercredi
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45,00 €



 5 jours (configuration n°1)  à partir de la 3ème primaire



H20

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

10.30

Découverte active de la Fagne de Malchamps

Vendredi

* Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques et de la saison

53

- de 12 ans

55,00 €

Lundi

57,50 €



 5 jours (configuration n°2)  à partir de la 3ème primaire



H20

+ de 12 ans

Mardi
Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

12.00

Repas de midi

10.00

Départ en bus TEC vers Bérinzenne avec guide(s)

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

10.30

Découverte active de la Fagne de Malchamps

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

13.00

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

17.00

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine
de Mambaye

14.00

Retour actif "Sources et Nature" à pied avec guide(s)

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

18.30

Repas du soir

© Bernard Jacqmin

11.00

www.decouvertes.be

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

14.30

Musée de la Lessive : visite guidée & animation

16.00

Retour à pied au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

UNE SEULE DESTINATION, DEUX PARCS, TROIS ACTIVITÉS !

Jeudi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

09.30

Départ en bus TEC vers Comblain (prévoir des bottes dans
un sachet + pantalon et chaussettes de rechange)

10.30

Grotte de l’Abîme : visite guidée didactique

12.00

Pique-nique & départ à pied vers le site de la Rivière

13.30

La Rivière, animation guidée* : cycle de l’eau, recherche des
macro-invertébrés, réalisation d’un animal imaginaire

16.30

Retour en bus TEC au Domaine de Mambaye

17.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

02.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

* Les activités seront adaptées en fonction des conditions climatiques et de la saison

Rue du Parc, 1 • 4910 La Reid
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

www.forestia.be

Projet «Aventure»
Reculez plus loin toutes les limites... Développez l’harmonie entre le corps et
l’esprit, vivez les joies et les défis physiques entre amis.

- de 12 ans

40,00 €

Jour 1
11.00



Coordonner ses
mouvements,
dominer ses
émotions et partager
de bons moments
en groupe.

à partir de la 3ème primaire
45,00 €



 3 jours



Aventure

+ de 12 ans

Arrivée avec votre autocar au Parc Forestia
de La Reid : visite libre du parc animalier

13.00

Pique-nique sur place (les élèves apportent
leur pique-nique)

14.00

Parc Aventure* : parcours de cordes

16.00

Départ avec votre autocar vers le Domaine
de Mambaye

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Jour 3
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

* Remarque : Le parc Aventure de Forestia est fermé de Novembre à Février.

Jour 2

À découvrir au
« Domaine de
Mambaye » à
Spa.

08.00

Petit-déjeuner

09.30

Orientation : 2h d’initiation sous fome de jeu

12.00

Repas de midi

13.30

Laser Tag : 1h30 d’activité

15.00

Trotinette Forestière : 1h30 d’activité

18.30

Repas du soir

Intention
pédagogique

© Forestia

- de 12 ans

Jeudi

Lundi

66,50 €



 5 jours (configuration n°1)  à partir de la 5ème primaire

+ de 12 ans

65,00 €



Aventure

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

12.00

Repas de midi

10.00

14.00

Orientation : initiation sous forme de jeu

Départ en bus TEC vers le RADAR de
Bérinzenne avec guide(s)

18.30

Repas du soir

10.30

Découverte active
Malchamps

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne
(1 boisson prévue sur place)

14.00

Retour actif "Aventure" à pied avec guide(s),
condensé nature : arbres, sources et
ruisseau, traces des animaux, ...

Mardi
08.00

Petit-déjeuner

de

la

Fagne

10.00

Laser Tag : 1h30 d’activité

12.00

Repas de midi

13.30

Mountain bike : 1h30 d’activité

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

15.00

Piste de cordes : 1h30 d’activité

18.30

Repas du soir

18.30

Repas du soir

Mercredi

08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire
fourni)

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa
Monopole
Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7
heures

17.00

RDV au casino, petit-train touristique :
retour au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

LOCATION DE
VTT et VTT Electriques,
STAGES VTT
Organisation
d’EVENTS SUR MESURE

Vendredi

08.00

15.30

de

Fun garanti !

Découvrez
notre savoir faire
www.VTTSPA.be
www.EVENTSPA.be
0487 32 10 26

Lundi

- de 12 ans

47,00 €

Jeudi

48,50 €



 5 jours (configuration n°2)  à partir de la 5ème primaire



Aventure

+ de 12 ans

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

12.00

Repas de midi & après-midi libre

12.00

Repas de midi

18.30

Repas du soir

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire
fourni)

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa
Monopole

Mardi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ en bus TEC vers le RADAR de
Bérinzenne avec guide(s)

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de
7 heures

10.30

Découverte active
Malchamps

de

17.00

RDV au casino, petit-train touristique :
retour au Domaine de Mambaye

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne
(1 boisson prévue sur place)

18.30

Repas du soir

14.00

Retour actif "Aventure" à pied avec guide(s),
condensé nature : arbres, sources et
ruisseau, traces des animaux, ...

de

la

Fagne

16.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner

09.30

Orientation : 2h d’initiation sous forme de jeu

12.00

Repas de midi

13.30

Laser Tag : 1h30 d’activité

15.00

Piste de cordes : 1h30 d’activité

18.30

Repas du soir

Au programme :
aventure & découverte

Downhill

Lundi

- de 12 ans

37,50 €

40,00 €



 5 jours (configuration n°3)  à partir de la 3ème primaire



Aventure

+ de 12 ans

16.00

Retour à pied au Domaine de Mambaye, via Roadbook

11.00

Arrivée au Domaine de Mambaye

17.30

Arrivée au Domaine de Mambaye

12.00

Repas de midi & après-midi libre

18.30

Repas du soir

18.30

Repas du soir

Mardi

Jeudi
08.00

Petit-déjeuner & avant-midi libre

08.00

Petit-déjeuner

12.00

Repas de midi

09.30

Orientation : 2h d’initiation sous forme de jeu

13.30

Laser Tag : 1h30 d’activité

12.00

Repas de midi

15.00

Trottinettes Forestières : 1h30 d’activité

13.30

Départ à pied vers Spa (sans guide ; itinéraire fourni)

18.30

Repas du soir

14.00

Eaudyssée de Spa : circuit visiteur de Spa Monopole

15.30

Visite ludique : jeu de ville dans le parc de 7 heures

17.00

RDV au casino, petit-train touristique : retour au Domaine
de Mambaye

18.30

Repas du soir

Vendredi
08.00

Petit-déjeuner, remise en ordre & bagages

12.00

Repas de midi

13.30

Départ (retour)

Mercredi
08.00

Petit-déjeuner & préparation du pique-nique

10.00

Départ à pied vers Bérinzenne munis de votre Roadbook
(sans guide)

11.30

Visite libre du Musée de la Forêt de Bérinzenne (voir
dossier pédagogique)

13.00

Pique-nique dans la cafétéria de Bérinzenne (1 boisson
prévue sur place)

14.00

Découverte libre de la Fagne (promenade des caillebotis)

Envie d’autonomie ?
Découvrez
notre formule
avec Roadbook
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