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Calendrier Adultes

Date Séjour Prix
Les 29 et  
30 avril Weekend nature à Eupen 200 €

Du 24 au  
26 mai Séjour vivifiant à la mer  400 €

Du 15 au  
17 juillet Séjour détente à Spa 300 €

Du 28 août au 
1 septembre Séjour à la ferme du Monceau 450 €

Du 2 au 6 
octobre Séjour à Bütgenbach 500 €

Les 16 et 17 
décembre

Weekend Noël au  
Château Cousin 200 €

Date Activité Prix
Samedi 18 

mars
Journée décontractante à 

 Louvain-la-Neuve 40 €

Samedi 24 juin Journée découverte  
à Pairi Daiza 80 €

Samedi 8 juillet Journée sensorielle à Mariemont 70 €

Samedi 9 
septembre Journée nautique à Namur 90 €
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Un service de loisirs et séjours adaptés !
Nos journées d’activités et séjours sont organisés spécialement pour les 
personnes polyhandicapées : ils sont adaptés aux besoins de chacun et sont 
encadrés par l’équipe d’éducateurs spécialisés de Wallopoly, accompagnés de 
stagiaires éducateurs ou de volontaires.

Afin de garantir la qualité, la convivialité et la sécurité des activités, l’encadrement 
est toujours d’un accompagnant par personne. Dans cette optique, les 
attractions, lieux touristiques et de séjours sont également sélectionnés avec 
le plus grand soin.

Transport
Nous disposons depuis peu d’un mini bus muni d’un élévateur. Celui-ci nous 
permet de transporter jusqu’à 5 personnes à mobilité réduite.

La plupart des départs en séjour se feront tous ensemble en nos locaux à 
Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes). Pour certaines activités, un 
second point de ramassage sera défini afin d’éviter des trajets inutiles aux 
personnes habitant plus près du lieu.

Médicaments
Une fiche médicament sera jointe au courrier contenant les modalités pratiques. 
Celle-ci doit nous être remise avant le départ. 

Il est préférable de prévoir un sac à dos et de mettre les médicaments dans un 
pilulier ainsi que de ne pas oublier le matériel nous permettant d’administrer la 
médication.

Assurances
Notre association est assurée en responsabilité civile chez AXA sous la 
référence n°518.221.097. Nos volontaires sont assurés chez BELFIUS sous la 
référence n°111524053.
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Inscriptions
Afin de garantir la participation au plus grand nombre, nous avons mis en place 
un système d’inscription en deux étapes :

• Vous manifestez votre souhait d’inscription en téléphonant ou en envoyant un 
SMS au 0472/110.428 en précisant le nom du participant et le nom de l’activité 
désirée.
• Dès que vous avez reçu la confirmation de participation par message, vous 
effectuez le versement d’une caution (50€ pour les séjours, 10€ pour les 
activités) sur le compte IBAN BE50 7320 1968 7718 BIC CREGBEEE avec 
pour communication le nom de l’activité et du participant. Votre inscription est 
alors validée.• Un mois avant l’activité ou le séjour, vous recevrez un courrier 
avec les modalités pratiques ainsi qu’une invitation à payer le montant 
restant. Si vous souhaitez recevoir ce courrier par email, veuillez le signaler 
lors de l’inscription.

Veuillez noter que le nombre de places aux activités est limité, manifestez 
donc votre souhait d’inscription au plus vite.

Renseignements
Si vous avez la moindre question, ou si vous désirez en savoir plus, n’hésitez 
pas à contacter Mélina Venturi, Responsable des Séjours et des Activités, 
directement au 0472/110.412.
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Journée décontractée à Louvain-la-Neuve

Venez avec l’équipe Wallopoly à Louvain-la-Neuve.

Au programme :
• Matinée shopping à l’Esplanade de Louvain-la-Neuve, un des plus grands 

centres commerciaux de Wallonie ;

• Après le repas de midi, direction le cinéma Cinéscope pour visionner tous 
ensemble un film.

Rendez-vous à Jambes à 10h00.  
Retour est prévu à 16h30 au même endroit.

A prévoir : pique-nique, argent de poche et médicaments.

Quand ? Le samedi 18 Mars 2017

Où ?  A l’Esplanade de Louvain-la-Neuve
  Au cinescope (cinéma)

Combien ? 40 €

Rendez-vous   A 10h00 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Week-end nature à Eupen

Eupen est une ville germanophone située dans la province de Liège. Le week-
end se déroule dans les campagnes des Hautes-Fagnes.

Au programme :
• Balade santé dans le parc naturel des Hautes-Fagnes ;

• Visite touristique au barrage d’Eupen ;

• Grande promenade sur le Ravel.

Une excellente occasion de prendre un bon bol d’air.

Rendez-vous samedi 29 avril à 09h30 à Jambes pour le départ en mini-bus. 
Retour le dimanche à 17h15 au même endroit.

Quand ? Le samedi 29 et dimanche 30 Avril 2017

Où ?  Gîte d’étape d’Eupen

Combien ? 200, €- tout compris

Rendez-vous A 09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Séjour vivifiant à la mer

Nous logerons à Ter duinen (Nieuport), un oasis de tranquillité au milieu d’un 
paysage de dunes. Le lieu est entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Le séjour comprendra de nombreuses activités, parmi lesquelles :

• Une journée à  Nausicaa :  un centre de découverte de l’environnement 
marin, situé à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Une expérience 
unique à vivre ;

• Des promenades sur la digue ;

• Promenades sur la plage.

Rendez-vous mercredi 24 mai à 09h30 à Jambes. Retour le vendredi 26 mai à 
16h30 au même endroit.

Quand ? Du mercredi 24 mai au vendredi 26 mai 2017

Où ?  A Ter Duinen (Nieuport)

Combien ? 400 € tout compris

Rendez-vous Le mercredi 24 mai à 9h30 (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Journée découverte à Pairi Daiza

Venez vivre un voyage au bout du monde en une journée !

Une visite des 5 continents au milieu de jardins somptueux et en compagnie 
de plus de 5000 animaux issus de 500 espèces. En bref, une journée de 
découverte, d’exploration et de moments uniques.

Sans oublier les nouveautés du parc : les koalas, gorilles, Ourang-outans, sans 
parler des grands tigres blancs et diables de Tasmanie !

Rendez-vous à 09h30 à Jambes. Un second point de rendez-vous sera défini 
le long de la E42 en fonction des inscriptions. Retour à 17h30 à Jambes.

Quand ? Le  samedi 24 juin 2017

Où ?  A Pairi Daiza, parc animalier à Brugelette

Combien ? 80 €

Rendez-vous   A 09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Journée sensorielle à Mariemont

Venez vivre une journée « découverte des sens » à Mariemont avec nous.

Au programme :

• Visite du musée: atelier senteur (parfums de l’époque) et atelier gustatif ;  

• Visite dans la pénombre, jeux de lumières, et d’ombres (atelier olfactif).

Pour finaliser cette journée, nous repartirons avec un sel de bain fabriqué par 
nos soins.

Rendez-vous à 09h30 à Jambes. Un second point de rendez-vous sera défini 
en fonction des inscriptions. Retour à 17h30 à Jambes.

Quand ? Le samedi 8 juillet 2017

Où ?  Au musée de Mariemont (Morlanwelz)

Combien ? 70 €

Rendez-vous   A 09h00 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Weekend relaxant à Spa

Envie de changer d’air ? De se faire dorloter ? De se changer les idées ? Nous 
vous proposons de partir un week-end à Spa. 

Nous logerons au domaine de Nivezée, hébergement complètement adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Au programme : 

• Balade dans le parc du domaine de Nivezée, un superbe parc avec un lac ;

• Visite de la ville de Spa ; 

• Matinée aux thermes de Spa (piscine chauffée, bains à bulle, sauna, ...).

Rendez-vous le samedi 15 juillet à 09h30 à Jambes. 
Retour prévu au même endroit le lundi 17 juillet à 15h30.

Quand ? Du samedi 15 au lundi 17 juillet 2017

Où ?  Au domaine de Nivezée, à Spa

Combien ? 300 € tout compris

Rendez-vous   Le 15 juillet à 09h30 (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Quand ? Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017 (3 jours)

Où ?  A la ferme du Monceau, à Rochefort

Combien ? 60 €

Rendez-vous   A 09h00 en nos locaux (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)

Séjour nature à la ferme du Monceau

Au cœur d’un village ardennais, le groupe pourra vivre au rythme de la ferme 
dans un château du 17ème siècle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, elle propose un vaste choix d’activités.

Une équipe compétente et dynamique nous reçoit et propose un hébergement 
convivial et un programme d’animations adapté au groupe et construit selon les 
attentes. Au programme: visite de la ferme, traite des vaches, découverte des 
poneys, balade en calèche, découverte des ânes, découverte du potager et/ou 
du rucher, découverte des animaux.

Le rendez-vous est fixé le lundi 28 août à 09h30 à Jambes.  
Le retour se fera le vendredi 1er septembre à 15h30.

Quand ? Du 28 août au 1er septembre 2017

Où ?  A la ferme du Monceau, entre Bastone et Neufchâteau

Combien ? 450 €

Rendez-vous   Le lundi 28 août à 09h30 (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Journée nautique à Namur

Confortablement installé à la barre d’un catamosan, vous endossez la casquette 
de capitaine et découvrez Namur d’une autre manière avec une escapade 
d’une journée complète.

Vous naviguez autant de temps que vous le désirez et passez les écluses pour 
partir à la découverte des bords de Meuse, ou encore de la Vallée Mosane 
(Wépion, Profondeville,…).

Le rendez-vous est fixé à 10h00 sur place.  
Le retour est prévu à 17h00 au même endroit.

Quand ? Le samedi 9 septembre 2017

Où ?  A Charlie’s Capitainerie, à Namur

Combien ? 90 €

Rendez-vous   A 10h00 sur place (Boulevard de la Meuse 38, 5100 Namur)
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Séjour à Bütgenbach

Nous allons loger dans une villa plain-pied adaptée PMR avec un équipement 
de Sauna et Jacuzzi.

Au programme :

• Promenade dans la réserve des Hautes Fagnes ;

• Visite de la ville d’Oberhausen ;

• Activités de relaxation dans la villa.

Rendez-vous le lundi 2 octobre à 14h00 à Jambes 
Retour prévu le 6 octobre à 15h00 au même endroit.

Quand ? Du 2 octobre au 6 octobre 2017

Où ?  Gîte d’étape Bütgenbach (en région germanophone)

Combien ? 500 € tout compris

Rendez-vous Lundi 2 octobre à 14h00 (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Weekend de Noël au Château Cousin

Nous vous proposons un weekend où nous irons découvrir le marché de Noël 
de Rochefort et de Marche en Famenne. Nous Logerons au Château Cousin.

Le château a été rénové récemment, il est séparé en zones regroupant de deux 
à quatre chambres et des salles de bains privatives disposant d’aménagements 
pour personnes à mobilité réduite. Il y a également un salon TV. Un ascenseur 
accessible aux personnes à mobilité réduite dessert l’ensemble du château.

Rendez-vous le samedi 16 décembre à 09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore 98, 
5100 Jambes). 
Retour le dimanche 17 décembre au même endroit à 16h00.

Quand ? du 16 au 17 Décembre 2017

Où ?  Au Château Cousin (Rue Jacquet, 86  à 5580, Rochefort)

Combien ? 200 € tout compris

Rendez-vous Samedi 16 décembre à 09h30 à Jambes



Un service de loisirs et séjours adaptés !

Nos journées d’activités et séjours sont organisés 
spécialement pour les personnes polyhandicapées: 
ils sont adaptés aux besoins de chacun et sont 
encadrés par l’équipe d’éducateurs spécialisés de 
Wallopoly, accompagnés de stagiaires éducateurs ou 
de volontaires.

Afin de garantir la qualité, la convivialité et la sécurité des 
activités, l’encadrement est toujours d’un accompagnant 
par personne. Dans cette optique, les attractions, lieux 
touristiques et de séjours sont également sélectionnés 
avec le plus grand soin.


