
Réservation des activités 
Ce bon doit être renvoyé à l’adresse suivante :  

Le Relais Verlaine A.S.B.L, rue de la Gendarmerie 25, 
B-5670 Vierves/Viroin-Tél : 060 39 98 24 –E-mail : lerelaisverlaine@gmail.com 

 

Ecole :                                              Nombre d'élèves :  
Dates du séjour:        Instituteur responsable : 
Année scolaire (ex :1

er
pr,):      N° de GSM : 

Tél de l’école :        E-mail : 

1. FORMULE DECOUVERTE 

 

 

 - Traversée du temps (activité avec animateur - 2h) 

- Jeu de village (5-6P - activité sans animateur - 2h) 

 Fabrication du beurre et visite de la ferme(2h) 
 

 Fabrication de papier recyclé (2h)  Atelier Récup (2h) 
*Venir avec une vieille paire de chaussette et un flacon  
Pulvérisateur ou bouteille 50c en plastique et une bouteille pastique 

 Cuisine sauvage (2h)  
*Avril à septembre : fabrication d’un pesto d’ortie 
+ pain du trappeur 
*Octobre à mars : fabrication du beurre + pain 
du trappeur 

 Jeux coopératifs (1h30) 

 Cabanes (2h)  à partir de la 3ème  Lanternes (2h) à partir de la 3ème 
 

 Mystères de la forêt (4-5-6P) (2h)   Orientation (2h) 

 Lilliputiens (1-2-3P) (2h)  Indiaca (1h) 16 personnes max 

 Fusain (1h30)  Tir à l’arc (1h) 16 personnes max à partir de la 4ème 

 Filage de la laine (1h30)  Kinball (1h30) 16 personnes max 

 Tarte au feu de bois (2h)  Tchoukball (1h30) 16 personnes max à partir de la 4ème 

 Artistes de la forêt (2h)  Stratégo sur la chaine alimentaire (2h30) 

3 jours - 85€ 
Attention  pour un séjour de 3 jours , Iil faut 4 activité en journée ,  

la 4ème activité est  à sélectionner dans les activités à la carte et est  
en supplément. 

3 activités à cocher  
dans le tableau ci-dessous 

5 jours - 125€ 
Attention  pour un séjour de 5 jours , Iil faut 8 activité en journée ,  

la 8ème activité est  à sélectionner dans les activités à la carte et est  
en supplément.  

7 activités à cocher  
dans le tableau ci-dessous 

 
Activités de soirée de la formule découverte 

5 jours  
Marche aux flambeaux ou veillée de avril à septembre 
Cinéma  
Casino 
Libre ( possibilité de choisir un intervenant en supplément au prix 
découverte) 

3 jours  

Cinéma  
Casino 
Possibilité de remplacer une activité de soirée par un intervenant 
extérieur en supplément  au prix découverte. 

Hébergement et 7 activités de journée + 3 activités de soirée comprises. 

Une demi-journée et une soirée de libre à organiser par vos soins OU à combler parmi le panel proposé dans la formule 
à la carte (en supplément) 



2. FORMULE À LA CARTE 

 Traversée du temps (2h) 4€  Fabrication du beurre et visite de la ferme
(2h) 

5€ 

 Jeu de village (2h)  
Gratuit en fichier PDF  

1€  Atelier Monotype (1h30) 
Création d’une carte postale avec une technique d’impression qui est le 
« monotype » avec le timbre compris 

6€ 

 Fabrication de papier recyclé (2h) 4€  Jeux coopératifs (1h30) 4€ 

 Cabanes (2h) 4€  Orientation (2h) 4€ 

 Mystères de la forêt (4-5-6P) (2h)  4€  Indiaca (1h) 16 personnes max 3€ 

 Lilliputiens (1-2-3P) (2h) 4€  Tir à l’arc (1h) 16 personnes max 3€ 

 Fusain (1h) 3€  Kinball (1h30) de avril à septembre 4€ 

 Filage de la laine (2h00) 4€  Tchoukball (1h30) de avril à septembre 4€ 

 Tarte au feu de bois (2h) 4€  Stratégo sur la chaine alimentaire (2h30) 5€ 

 Artistes de la forêt (2h) 4€  Lanternes (2h) 5€ 

 Cuisine sauvage (2h)  
*Avril à septembre : fabrication d’un pesto d’ortie + pain du 
trappeur 
*Octobre à mars : fabrication du beurre + pain du trappeur 

4€  Sténopé 
Apprentissage des techniques de la photo à l’ancienne 

6€ 

 Cercle Naturaliste de Belgique        https://cercles-naturalistes.be/ 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 
……………………………………………………………………….. 

 

 Ecomusée du Viroin                         http://www.ecomusee-du-viroin.be 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 
……………………………………………………………………….. 

 

 Espace Arthur Masson                     https://www.espacemasson.be 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 
……………………………………………………………………….. 

 

 Musée du Malgré-Tout                     http://www.museedumalgretout 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 
……………………………………………………………………….. 

 

 Chemin de Fer à Vapeur                  http://site.cfv3v.eu/site 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 
……………………………………………………………………….. 

 

 Etat d’ânes                                        http://etatsdanes.be 
Nom(s) activité(s) choisie(s) : 

 

Prix de l’hébergement + prix des activités 

5 jours 
 

        Maternel        85€ 

        Primaire        100€ 

        Secondaire   105€ 

Maximum 8 activités à cocher 

 

 

 

Activités de journée  

3 jours 

        Maternel        70€ 

        Primaire        70€ 

        Secondaire   77€ 

Maximum 4 activités à cocher 

 

 

 

http://www.ecomusee-du-viroin.be
https://www.espacemasson.be


Attention: 
 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuels changements 
de tarifs par rapport aux musées et aux intervenants extérieurs. 
 
L’aller/retour vers les musées est facturé à 20€/classe. Si l’aller ou le  
retour est effectué à pied, l’autre trajet sera gratuit. 
 
Lors des animations, si vous désirez scinder vos classes en petits 
groupes (moins de 15), il vous sera facturé le montant minimum calculé 
pour un groupe de 15 élèves. 
 
Nous facturons un minimum de 25 participants. 

 Marche aux flambeaux  (2h) Uniquement d’octobre à avril 3€ 

 Casino  4€ 

 Cinéma  2€ 

 Approche de  la nuit (2h) Uniquement d’octobre à avril 4€ 

 Création d’une bouteille calmante & Initiation à la relaxation, aux massages  
(*venir avec une bouteille plastique vide de 50cl) 

4€ 

 Veillée et marshmallow au feu de camp de avril à septembre 4€ 

 Conteuse (1h15) Intervenant extérieur                                               55€/groupe si - 30 élèves 
                                                                                                            65€ si + 30 élèves 

 Vitamine Musique (2h) Intervenant extérieur                                                                          5€ 

FORMULE À LA CARTE (suite) 

3 jours  
Maximum 2 activités à cocher 

5 jours 
Maximum 4 activités à cocher 

Activités de soirée :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour tout autre situation et/ou questions, il est 
impératif de nous téléphoner : 060/39 98 24  


