
Descriptif des activités de journée 
 

Nouveautés :  

Fabrication de lanternes en saule  

Atelier philo  

Confection de tartes au feu de bois  

Atelier découverte cuisine saine (par une diététicienne)  

Activité artistique (découverte de l'impression en monotype sur base d'histoire racontée en 

kamishibaï) 

 

Sténopé (photo à l’ancienne): Un moyen simple d'obtenir une image sur du papier argentique et de ne 

laisser entrer la lumière que par une petite ouverture appelée « Le sténopé ». Le développement des photos 

s’effectue en chambre noire et les photographies obtenues sont en noir et blanc. Cette animation nous 

replonge dans une ambiance d'il y a 100 ans. 

Durée de l’activité : 2h00                                            Age: De la 3ème primaire à la 6ème primaire 

Prix: 5€                                                                            Trajet : sur place 

 

Fusain : Le fusain d’Europe est un arbuste qui pousse sur nos terres calcicoles. Carbonisé, ce bois devient un 

outil pour dessiner qui s’appelle « Fusain ». On le reconnait grâce à ses rameaux aux apparences  carrées  et à 

l’automne à  son fruit aux couleurs fuchsia et orange surnommé «  Bonnet de moine ». 

Durée de l’activité : 1h00   Age: De la Maternelle à la 6ème primaire 

Prix: 2€                                                                           Trajet : sur place 

 

Beurre : Du lait cru jusqu’à la fabrication du beurre, les enfants fabriquent leur  beurre en passant 

par l’écrémage du lait cru pour ensuite baratter la crème. La visite de la ferme voisine du centre 

complète l'activité. 

Durée de l’activité : 2h00                                           Age: De la Maternelle à la 6ème primaire 

Prix: 4€                                                                           Trajet : sur place 

 

Papier recyclé : Protégeons notre planète en recyclant nos déchets ménagers. Mais que deviennent 

les papiers cartons que nous recyclons ? A l’aide de papier usagé, les enfants créent une  feuille de 



papier recyclé. La photosynthèse est également abordée afin de conscientiser les enfants à la 

problématique environnementale. 

 Durée de l’activité : 2h00,                                        Age: De la Maternelle à la 6ème primaire 

Prix : 3€                                                                         Trajet : sur place 

 

Orientation : S’orienter avec une carte, une boussole, les enfants apprennent  à s’orienter à travers 

diverses méthodes et participent à une course d’orientation dans le domaine du Relais Verlaine (ou 

dans le village pour les plus grands) à la recherche des balises.  

Durée de l’activité : 2h00                                           Age: De la Maternelle aux secondaires 

Prix: 3€                                                                          Trajet : sur place et pour les plus grands trajet à pied jusqu'au village (500m) 

 Filage de la laine : D’où vient la laine ? Du tri de la toison d’un mouton au filage de la laine, les 

enfants découvrent les différentes étapes pour obtenir  de la laine et réalisent une pièce concrète en 

souvenir (bracelet, pompon, ...) 

Durée de l’activité : 1h30                                              Age : De la maternelle aux secondaires 

Prix : 3€                                                                            Trajet : sur place 

 

Les Lilliputiens : Des minuscules créatures ont élu domicile au cœur de notre forêt, les enfants  

mettent en avant leurs  5 sens pour découvrir cette forêt magique et certains ont la chance d’en 

apercevoir.  

Durée de l’activité : 2h00                                              Age : de la maternelle à la 4ème primaire 

Prix : 3€                                                                            Trajet : à pied dans la forêt voisine du centre (100m) 

 

Les Mystères de la forêt : Prisonniers dans la forêt mystérieuse, les enfants n'ont pas d'autres choix 

que de réaliser les défis que leur tend le personnage étrange de cette forêt. Les épreuves permettent 

d'explorer les 5 sens en forêt et de vivre au rythme de la nature par le biais d'un jeu. 

Durée de l’activité : 2h00                                               Age : 4ème à la 6ème primaire 

Prix : 3€                                                                              Trajet : à pied dans la forêt voisine du centre (100m) 

 

Jeu de village : Le comte de Hamal  vous guide dans cette découverte de village. Les  enfants 

apprennent la différence entre la Calestienne et  l'Ardenne en passant par des lieux qui ont marqué 

l’histoire du village, tout en répondant à des questions à choix multiples. 

Durée : 2h00 



Age : de la 1ère primaire à la secondaire (questionnaires différents en fonction de l'âge) 

Prix : gratuit si vous réalisez l'activité vous-mêmes. 2€ par participant si vous souhaitez être accompagné d'un 

animateur du centre. 

Trajet : à pied à partir du Centre.  

 

La traversée du temps : Vous serez plongés dans le passé de notre village à travers le mode de vie et 

les traces du passé de nos aieux. Cette balade animée est jalonnée par des ateliers reproduisant les 

gestes du passé (construction d’un mur, jeux à l’ancienne, légende du village, laver du linge au 

lavoir,…) 

Durée de l’activité : 2h.                                                    Age : de la 1ère à la 4 ème primaire. 

Prix : 3€                                                                                Trajet : sur place 

Le sport  : Le centre vous propose diverses activités sportives telles que Kinball ; Tchouckball ; piscine 

Durée : 1h/activité                                        

 Age: de la maternelle (le Tchouck-ball ne convient pas aux enfants de maternelle mais peut être remplacé par 

jeux de coopération et parachute) aux secondaires 

Prix: 3€/activité 

         (La piscine que les mercredis après midi sous la responsabilité des accompagnateurs) 

 

Trajet : Le trajet vers la piscine se fait en bus TEC. Les enfants de moins de 12 ans habitant le territoire wallon 

bénéficie d'un abonnement "Lynx" gratuit. Pour maximum 32 personnes possibilité de trajet avec nos mini-bus 

3€/élève 

 

Le sport extérieur : Le centre vous propose diverses activités sportives sur place telles qu’Indiaca ou 

tir à l'arc. 

Durée de l’activité : 1h00                                                   Age : de la 3ème primaire aux secondaires 

Prix : 3€                                                                                  Trajet : sur place 

 

Stratégo sur la chaîne alimentaire : Dans la nature, qui mange qui et qui est mangé par qui? Grâce à 

ce jeu de stratégie et de combat entre 2 camps, les enfants découvriront les bases du principe de la 

chaîne alimentaire. L'activité est complétée par l'animation menée par un guide nature qui dispose 

d'animaux empaillés.  

Durée de l’activité : 2h30                                                   Age : de la 3ème primaire aux secondaires 

Prix : 4€                                                                                  Trajet : sur place 

 



Descriptif des activités de soirée 
 

Casino : A l'entrée, les enfants reçoivent une bourse avec quelques bonbons. Ils vont affronter leurs 

camarades en les défiant à des grands jeux anciens en bois. 

Durée de l’activité : 1h00                                             Age : de la maternelle aux secondaires 

Prix : 2€                                                                           Trajet : sur place 

 

Marche aux flambeaux : Après avoir écouté la légende du village de Vierves-Sur-Viroin, les enfants 

réalisent un trajet de 1,5km et ont l'occasion d'admirer le village de Vierves dans le noir en passant 

par le point de vue qui surplombe le village. 

Durée de l’activité : 1h30                                                Age : de la 3ème primaire aux secondaires 

Prix 2€                                                                                Trajet : sur place 

(Possible d'octobre à avril , sous la responsabilité des accompagnateurs) 

 

Magicien : Polyvalent, ce magicien a bien plus d’un tour dans son sac et ce, quel que soit son public. 
Asseyez-vous et laissez-vous guider l’espace de quelques instants sur ses chemins magiques… 

Durée de l’activité : 1h15                                                 Age : De la maternelle aux secondaires      

 Prix : 4€/élève  payer en liquide                                     Trajet : sur place 

 

Conteuse : Arlette, commère professionnelle, racontera le temps d'une soirée des histoires de la 

région. Elle dévoilera également les secrets pour devenir une bonne commère et fera participer le 

public. 

Durée de l’activité : 1h15                                                Age : De la maternelle aux secondaires 

Prix : 55€ pour - de 30 élèves   payer en liquide         Trajet : sur place 

          65 pour + de 30élèves 

 

Approche de la nuit : Laisse-toi guider par la toile d’araignée afin de retrouver la tanière du loup. 

C’est grâce à ton esprit d’aventurier que tu retrouveras ton chemin.  

Durée de l’activité : 1h                                                 Age : de la 1ère à la 6ème primaire  
Prix : 3€                                                                           Trajet : à pied dans la forêt voisine du centre (100m) 

 

 



Activités de la Région  
 

• Espace Arthur Masson : https://www.espacemasson.be 

 

• Musée du Malgré-Tout : http://www.museedumalgretout.be 

 

• Ecomusée du Viroin : https://www.ecomusee-du-viroin.be 

 

• Etat d'Anes : http://etatsdanes.be 

 

• Chemin de Fer à Vapeur : http://site.cfv3v.eu/site 

 

• Le Légendaire : https://www.facebook.com/lvolloy 

 

• Les Grottes de Neptune : https://grottesdeneptune.be/fr 

 


