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Classes «Décou’Vertes »

Choix des activités primaires 



            Chers enseignants,

 Dorénavant et suite au projet pédagogique du centre, les enfants e�ectue-
ront une balade d’immersion en forêt l’après-midi de leur arrivée. 
Celle-ci ne correspond pas aux autres balades proposées.

 Le contenu pédagogique de la balade sera dé�ni par rapport aux attentes et 
questions des enfants.

 J’invite vivement les enseignants à consulter notre site internet :

    

 C’est une mine de renseignements qui pourra vous aider à préparer ou 
présenter votre classe de dépaysement :  vidéos, photos des activités ou du 
centre, renseignements tels que la di�culté de la promenade, la durée
de l’activité et du trajet, le niveau, l’équipement nécessaire… 

 Bref, un outil bien nécessaire !

    Madame Bayenet
    Directrice des classes Décou’ Vertes
    de Wellin
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Choix des activités pour les classes primaires

Les activités :

Descriptif des activités sur le site :

Choisissez 12 activités numérotées par ordre de préférence. 

     -   soulignées sont possibles en néerlandais

classesdeforetdewellin.be

Toute classe comprenant moins de 16 élèves sera regroupée avec une autre 
classe de la même école. Pensez-y dans le choix de vos activités. Merci !

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modi�és au �l du temps 
par les diverses entreprises visitées.  
Les droits d’entrée  sont à payer sur les di�érents sites visités.

 Pour les activités d’une journée, 
prévoir 2,5€ pour prendre une

 consommation sur le lieu du pique- nique
qui vous accueille.
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Petit conseil : faites-nous parvenir au 
plus vite votre choix. (page12)

Voici les di�érentes possibilités de combinaison : 
 l’excursion en bateau sur la Meuse, l’escargotière de Warnant, 

les ruines de Montaigle, la découverte de la vie médiévale à Bouvignes,
Furfooz, le château de Vêves, l’artisan glacier «Les lutins» et la moutarderie.

Nous vous conseillons pour les activités qui ont lieu à Dinant et a�n de réduire
le temps dans les bus, de les combiner en journée pour mieux les apprécier.

 -   en «italiques/gras» sont possibles pour le travail en cycle (maximum 50 élèves et selon       
           la disponibilité des bus)

  -   en vert sont les journées pique-nique
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Les promenades spéci�ques :

Les roches :

La Houille : la rivière et ses beaux paysages     

Les Crêtes de  Meuse : balade sportive.          

La Colyre : balade sur un RAVEL qui longe la Lesse au 
pied du château de Ciergnon

Les Aiguilles de Chaleux : curiosité géologique au pied 
de la Lesse

Balade littéraire : sur les traces de l’ermite de Resteigne
(de Pâques à Toussaint)

Balade contée (en forêt si la météo est clémente, sinon 
dans des lieux insolites du centre)

Le parc naturel de Furfooz : réserve naturelle avec des 
traces d’occupation de la Préhistoire, de l’Antiquité 
(thermes romains) et du Moyen Age 

1h45

5h

1h45

2h

2h30

1h45

2h

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

1 €

L’ardoisière de la Morépire à Bertrix

La grotte de «Lorette» à Rochefort          

Géologie : des pierres et des hommes         

La grotte d’Eprave : spéléologie par groupe de 10 enfants
Cette activité requiert la présence de 2 titulaires/classe.
Se munir de vieux vêtements et de bottes !

Le méandre abandonné à Han-sur-Lesse : la roche 
calcaire, un phénomène particulier.

2h

2h

2h

1h30

2h

5 € 

4,50 €

2,50 €

0 €
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Niveaux conseillés

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

le safari
les grottes  

1h30
1h45

12 €
12 €

Fermé en hiver

1 : Safari (parcours en camion) + visite des grottes

2 : Promenade pédestre dans le parc animalier guidée
     par les enseignants du centre + visite des grottes

Deux modules possibles :   

journée    16 €

Le domaine des grottes de Han-sur-Lesse
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La forêt :

L’orientation :

La faune et la �ore  au �l des saisons      

Découverte d’une scierie       

Approche sensorielle de la forêt (de Pâques à Toussaint)

Recherche des traces d’animaux 

Ecosystème de la forêt  (en fonction de la météo, sur site
ou en forêt) 

Comment vit un arbre ? Activité en forêt sous forme 
ludique  (de Pâques à Toussaint)

Les petits explorateurs : une journée pour vivre la nature 
(de Pâques à Toussaint)

Toute une vie sous nos pieds, la vie de la litière 
forestière  (de Pâques à Toussaint)

2h

journée
barbecue

2h

2h

2h

2h

2h

2h 0 €

0 €

1€

0 €

0 €

0 €

2 €

1 €

Marche d’orientation à travers le massif forestier   

Le secret du co�re : lecture de carte et approche ludique 
de l’orientation  

Road-book  (deux versions possibles) :

2h

2h

2h
2h30

0 € 

0 € 

0 €
0 €
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Niveaux conseillés

 -  un parcours de 7 km, réservé aux sportifs
 -  un parcours de 4,5 km 

 Petit conseil pour les activités extérieures, 
prévoir une paire de bottines de marche 

 plus chaudes que les bottes en caoutchouc

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6
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L’eau :

Les artisans :

Promenade des sources : le cycle de l’eau     

Découverte d’une centrale hydroélectrique à Poix-St-Hubert :
visite animée par les enseignants du centre   

Promenade de la Lesse : 
notion d’hydrographie et comptoir à poissons   

Excursion en bateau sur la Meuse avec passage d’une écluse

Biotope du ruisseau à Gembes : Bottes ou crocs obligatoires

Biotope du ruisseau à Gembes + balade
(faune et �ore, balade contée ou balade loisir)

2h

2h

1h30

2h

2h

0 €

0 €

9,50 €

1 €

3 €

2 €

1 : Fabrication du papier à l’ancienne 

2 : Visite au musée de l’imprimerie (max 15 élèves par groupe) 

3 : Calligraphie : démonstration d’une écriture du 4ème 
    siècle, l’onciale et apprentissage de cette écriture par 
    les enfants

 Le village du livre, Redu :
1h

1h

1h

journée
barbecue

1,50 €

15 €
le groupe

de 10

1,50 €
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Niveaux conseillés

(de Pâques à Toussaint)

(de Pâques à Toussaint et si la météo est clémente)

Les visites chez les artisans de Redu sont à combiner entre elles et 
au maximum deux pour une  demi-journée !

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

Cette activité doit être combinée à une autre activité sur 
Dinant. Les deux activités sont prévues pour une journée 

Moutarderie Bister : découverte de l’atelier de fabrication 
et parcours du petit musée de la moutarde à Achêne. 
Dégustation des di�érents produits et réalisation 
de sa propre moutarde.

Artisan glacier « les Lutins» à Anthée : le maître des lieux 
vous fera découvrir la fabrication de crèmes glacées au lait 
de ferme.  Pour terminer l’activité, dégustation d’une boule 
de glace.

9,50 €
1h30 1 acc gratuit 

par classe

4 €1h
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Le sport :

Les animaux :

Parcours vita en forêt

Mur d’escalade extérieur sur le site : 

Dinant aventure
Parcours aérien, pont de singe, parcours
souterrain, tyrolienne...

1h45

2h

2h30 20,50 €

Le parc à gibier de Saint-Hubert

L’apiculteur de Vencimont 
L’apiculteur de Graide, uniquement en néerlandais

La pisciculture de Mirwart: découverte d’un élevage de truites

L’autrucherie de  Rochefort, dégustation d’une crêpe

Découverte du monde des oiseaux : ateliers didactiques
réalisés sur le site par les enseignants du centre 

 Le jardin des hiboux, parc de rapaces à Graide:
1h45

2h

2h

1h30
1h30

1h30

1h15

5 €

2 €

3 €
3 €

3 €

5 €

0 €

2h 1 €

1 €

0 €
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Niveaux conseillés

(de Pâques à Toussaint et selon la météo)

(de Pâques à Toussaint et selon la météo)

journée 10 €

L’escargotière de Warnant (de Pâques à Toussaint)

Cette activité doit être combinée à une autre activité sur 
Dinant. Les deux activités sont prévues pour une journée.

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

Journée didactique à la ferme de Nevraumont

Cette activité doit être combinée avec une autre activité sur Dinant
Les deux activités sont prévues pour une journée

Visite didactique et ballet aérien

1: Le circuit des céréales   2: Le circuit du lait   
3: Le circuit du mouton à la laine   4: Les 5 sens   
5: Le circuit découverte des animaux

 Journée didactique à la ferme de Schaltin journée 9 €

Choisir un 
circuit
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Les animaux :

Regards sur le passé :

Fleur - fruit - abeille : ateliers didactiques animés par les 
enseignants du centre pour comprendre les interactions 
plantes-animaux (sur le site)

1 €
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Niveaux conseillés

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

Le domaine des grottes de Han-sur-Lesse  
le safari
les grottes  

1h30
1h45

2h

12 €
12 €

journée

journée

Le château de Bouillon

8,50 €

4,50 €
    
  

Option 1 :  visite pédagogique du château de Bouillon 
                      (réalisée par les enseignants du centre)
                      + visite de l’archéoscope 

Option 2 :  promenade découverte du Moyen Age  + 
                      visite du château de Bouillon 
                     

Les ruines du château comtal de Rochefort 

- Visite des ruines du château avec une chasse au trésor  

- Jeu «Emerick» : épreuves dans le château avec une 
   sorcière

2h

1h30

5 €

2,50 €

Fermé en hiver

1 : Safari (parcours en camion) +  visite des grottes

2 : Promenade pédestre dans le parc animalier guidée
     par les enseignants du centre + visite des grottes

Deux modules possibles :   journée   16 €



 journée 10 €Visite des ruines du château, animations, ateliers créatifs
et chasse au trésor

 journée 9 €Visite des ruines du château, animations, ateliers créatifs
et chasse au trésor
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Regards sur le passé :

classesdeforetdewellin.be

Niveaux conseillés

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

2h

2h

Le château de Lavaux-Sainte-Anne

3,70 €Visite pédagogique d’un château, évolution des châteaux
forts du Moyen age aux Temps modernes (Visite réalisée
par les enseignants du centre)

2h

Le château de Vêves 

Les ruines du château fort de Montaigle

6 €

2h 7 €

6,50 €

Visite des ruines du château et animations 

Visite ludique du château, cérémonie d’adoubement   

Visite ludique du château, cérémonie d’adoubement, 
déguisements, danses médiévales, chasse au trésor ... 

 journée 12 €

L’écomusée de Wanlin : découverte de la vie quotidienne
dans une maison d’autrefois 

2h 1,50 €

1h45 0 €Découverte du village de Wellin à travers son histoire.

2h 6 €

La fonderie de Tellin : visite guidée avec animation «la cire 
sur les cloches», observation des cloches, des moules et 
réalisation d’un moulage. Chaque élève repart avec son 
moulage.

Prix pour  P1 & P2

Visite des ruines du château et animations
Prix pour  P3, P4, P5 & P6
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Regards sur le passé :
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Niveaux conseillés

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

2h30

Le musée des Celtes de Libramont 

6 €

8 €

Visite guidée plus un atelier au choix : atelier feu, 
céramique, tissage, vannerie...              

Visite guidée plus deux ateliers au choix : atelier feu, 
céramique, tissage, vannerie, archéologie,...              

3h

1h30

2h

La villa gallo-romaine de Malagne (Rochefort) 

Le musée de la vie rurale au Fourneau Saint-Michel

La maison de la vie paysanne et des métiers oubliés à 
Han-sur-Lesse

Option 1: module de 3h : découverte de Malagne

Musée en plein air : visite des petites maisons d’autrefois, 
réalisée par les enseignants du centre

Option 2: module de 5h : découverte de Malagne +
                     archéologie plus deux ateliers (voir site internet)

 journée

 journée 12 €

7 €

5 €
la classe

2 €

 Visite du musée + un atelier didactique, déguisements, 
création de blason, frappe de monnaie... 

6 € 2h
1 acc gratuit 

/20 éles

Cette activité doit être combinée avec une autre activité sur Dinant !
Les deux activités sont prévues pour une journée 

Découverte de la vie médiévale de la vallée mosane à Bouvignes :
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Mais encore :
Niveaux conseillés

P1 & P2 P3 & P4 P5 & P6

2h

2h

L’Euro Space Center : 

8 €

primaire 

maternelle 

28 €

18 €

2h

2h

Journée

1h30

Domaine provincial de Chevetogne

La maison de la pataphonie à Dinant

1 €

Lecture de paysage sur les hauteurs de Wellin : dé�s et 
ateliers (selon la météo)

Astronaute d’un jour : Faites découvrir à vos élèves la Station 
Spatiale Internationale ainsi que la vie quotidienne des 
astronautes

Réalisation de fusées : expérience scienti�que et initiation
à l’espace (activité animée sur le site par les enseignants du centre )

Plaines de jeux à thèmes, promenades, petit train,  
mini-golf... ( de Pâques à Toussaint)

Animation musicale, groupe de 20 élèves maximum

Natation au bassin d’apprentissage sur le site : cette 
activité se passe généralement en soirée et par groupe de
10 élèves

Ski de fond à Saint-Hubert  (selon les conditions climatiques)

 journée

 journée

1 €

1 €

5 €

2hLuge à Wellin 1 €

6 €

4 €

6 €/élève

Mission Ariane : décollage - visite du Space Tour - simulateur 
moonwolk - chaise rotative - chaise multi-axes - atelier fusées + 
lancement

Mission ISS  : décollage - visite du Space Tour - essai sur deux 
simulateurs d’entraînement des astronautes (en fonction des disponibilités)
+ promenade 

visite réalisée par l’Euro Space Center. 
1 acc gratuit pour 20 élèves sinon 9,5 €/adulte

Si plus de 20 enfants présence obligatoire de deux accompagnateurs

(Nécessite la présence obligatoire de deux accompagnateurs)

Cette activité doit être combinée avec une autre visite sur Dinant 
Les deux activités sont prévues pour une journée

groupes de 
 - 20 élèves
10€/élève

+ 2€ boisson

+ 2€ boisson
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Récapitulatif du choix des activités par classe 

Activités ou promenades
Nous vous invitons à choisir 12 activités numérotées par ordre de préférence, 8 si 3 jours   

Ecole : 

autocar

Nombre d’élèves

................................... ...................................

Nombre d’adultes

voitures privées

Classe : ...............................................................

Numéro de GSM titulaire :.........................................................

Le : ................................

Le : .................................

Vers : ............H...........

Vers : ............H...........

Arrivée à Wellin prévue  

Départ de Wellin prévu  

Moyen de transport

En français 
En néerlandais

F N

Prix

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Attention une journée  pique-nique comprend deux activités !


