
RÉSIDENTIEL 
NON RÉSIDENTIEL  

ITINÉRANT

MESNIL-ÉGLISE 
(HOUYET)

2023

3 > 16 ans

Un stage avec 
Vents d’Houyet 
Académie, c’est :
•   Une semaine au grand air, en pleine nature 
•   Encadrée par des animateurs professionnels  
•   Des approches variées favorisant  

la créativité, faisant appel à l’imaginaire 
•   Le respect de l’autre et du groupe,  

la solidarité
•   Une attention particulière à l’alimentation  

des enfants
•   Avec pour refuge, 2 yourtes mongoles posées 

dans le beau paysage de Famenne

En pratique :
INSCRIPTION
•   Via le site internet, par mail ou par téléphone.

•   Inscription effective dès réception du paiement 
et de la fiche signalétique, dans les 10 jours 
ouvrables suivant notre confirmation par mail.

•   Réduction de 10 € à partir du 2ème inscrit de la 
même famille, au même stage non résidentiel.

•   Par respect pour le groupe et l’animateur,  
l’enfant participe à l’entièreté du stage.

HORAIRE
9h-16h

GARDERIE
À partir de 8h30 
et jusqu’à 17h

ANNULATION
Remboursement sur présentation d’un certificat 
médical, avec déduction de 25 € pour frais engagés 
(60 € résidentiel, 100 € nomades).
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Énergie - Environnement - Nature
P R I N T E M P S  •  É T É  •  A U T O M N E

Vents d’Houyet Académie asbl
Mesnil-Église (Houyet) 
educ@ventsdhouyetacademie.be
082 64 63 05
IBAN : BE40 7512 0331 4363

www.ventsdhouyetacademie.be

Nous avons découvert le coffre 
de la sorcière !
Recettes et formules magiques, histoires du temps 
où les animaux parlaient… Partons à la découverte 
de ces secrets et sortilèges et transformons-nous 
en sorciers et sorcières. Trois jours pour courir 
dans l’automne, jouer, rire, écouter des histoires, 
se réchauffer près du feu, découvrir la nature… 

Sorciers et sorcières

AUTOMNE :  du 23 au 27 octobre 2023 (5 jours) 
5-7 ans / 8-12 ans

Et si on allait dans la forêt pour y vivre  
une fabuleuse aventure et partager  
ensemble des moments magiques !
Courir, grimper, construire une cabane, suivre les 
traces des animaux, récolter des plantes sauvages  
pour les cuisiner, se réchauffer autour du feu… 
On n’est jamais à court d’idées lorsque l’on passe du 
temps dans la nature. Et qui sait, Dame Nature nous 
livrera peut-être ses petits secrets, astuces, surprises, 
jeux et jouets rigolos à faire avec nos 10 doigts ?

COLLATIONS COMPRISESNON RÉSIDENTIEL

60 €

Forêt d’aventures

AUTOMNE :  du 1 au 3 novembre 2023 (3 jours) 
3-5 ans / 6-10 ans

NON RÉSIDENTIEL

100 €

COLLATIONS COMPRISES



L’aventure du camp des yourtes

HÉBERGEMENT ET 
REPAS COMPRIS

250 €

RÉSIDENTIEL

Apprenons à vivre ensemble dans  
la nature en partageant un petit coin  
de bois et de fabuleuses aventures !
Dans la prairie se trouvent deux yourtes 
douillettes pour nous accueillir à l’orée des 
bois. Viens y rejoindre notre tribu ! Ensemble, 
nous irons courir dans les bois, sauter dans 
les flaques, nous cacher, explorer, faire du feu, 
fabriquer, rêver… Avec la nature comme terrain 
d’explorations, nous ne sommes jamais à court 
d’idées et d’envies pour expérimenter !

COLLATIONS COMPRISES

100 €

NON RÉSIDENTIEL

COLLATIONS COMPRISES

100 €

NON RÉSIDENTIEL

Tribu des bois

AOÛT :  du 14 au 18 août 2023 (5 jours) 
3-5 ans / 6-10 ans

Viens t’installer dans nos yourtes mongoles, 
pour y vivre cinq jours d’aventures dans 
la nature.
Une vie au grand air au contact des éléments pour 
y vivre ensemble, dompter l’oiseau feu, cuisiner la 
nature, observer la vie sauvage, découvrir une porte 
de lutin ou saluer les fées des fleurs, fabriquer des 
merveilles avec ce que nous glanerons au bord des 
chemins, écouter les légendes et veiller sous les 
étoiles autour du feu...

Nous partirons pour l’aventure avec  
nos compagnons aux longues oreilles.
Six journées de vagabondage, de surprises en 
découvertes, cinq nuits de bivouac au clair de lune. 
Nous voyagerons légers ; nos ânes transporteront 
nos bagages. Nous irons à travers bois et champs au 
rythme doux des ânes, d’étape en étape, de village 
en village, à la découverte des autres et de la nature. 
Randonnée, cuisine sauvage, soins aux animaux de 
bât, installation du camp, veillée autour du feu...

Une semaine au grand air,  
au contact des éléments.
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, 
le feu qui nous réchauffe et la terre qui nous porte 
seront les sources d’énergie et d’inspiration de nos 
diverses activités : Cerfs-volants et nez au vent, 
pieds dans l’eau et petits bateaux, les mains dans 
la terre pour façonner et le feu pour cuire 
et cuisiner. 

AOÛT :  du 7 au 11 août 2023 (5 jours) 
8-12 ans

AOÛT :  du 13 au 18 août 2023 (6 jours) 
pour jeunes randonneurs de 12-16 ans

AOÛT :  du 21 au 25 août 2023 (5 jours) 
5-7 ans / 8-12 ans

Potions, remèdes et formules secrètes  
à base de plantes.
Plongeons dans cet univers fantastique des plantes 
aux pouvoirs cachés et écoutons ce qu’elles ont 
à nous raconter. Nous partirons à la récolte de 
ces plantes enchantées pour les transformer de 
1001 façons. Plantes à colorer, plantes à déguster, 
plantes à soigner, plantes à jouer, plantes à rêver… 
Une semaine au grand air pour jouer dans les prés 
et les bois !

Chaudron magique

PRINTEMPS :  du 8 au 12 mai 2023 (5 jours) 
4-6 ans / 7-8 ans / 9-12 ans

Apprenons à reconnaître, à récolter et  
à cuisiner les délices de la nature.
Au gré des chemins, des haies, des champs et des 
bois, nous découvrirons des plantes savoureuses et 
nous concocterons des recettes sucrées, salées ou 
acidulées à base de fleurs et d’herbes sauvages. 
Des petits plats pour les gourmands de nature à 
déguster ou à dévorer… Une semaine pour s’amuser 
dans la nature, apprendre à cuisiner sur le feu et se 
régaler au grand air !

COLLATIONS COMPRISESNON RÉSIDENTIEL

100 €

Cuisine des petits chemins

JUILLET :  du 10 au 14 juillet 2023 (5 jours) 
5-7 ans / 8-12 ans

NON RÉSIDENTIEL

100 €

COLLATIONS COMPRISES

Les nomades L’air, la terre, l’eau et le feu

REPAS, ANIMAL DE BÂT ET 
 HÉBERGEMENT COMPRIS

390 €

ITINÉRANT


