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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 CREGBEBB 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 solde 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.

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.

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.

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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Date Activité Prix

Samedi 15 avril Journée à Bruxelles 60 €

Mercredi 10 mai Après-midi Bowling
(Charleroi) 20 €

Samedi 1er juillet Journée à Dinant 60 €

Samedi 12 août Parc Merveilleux à Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg) 55 €

Samedi 19 août Pairi Daiza
(Mons) 75 €

 Calendrier Enfants

Date Séjour Prix

Du 9 au 11 juin Séjour nature à la ferme  
du Monceau (Ardennes) 300 €

Du 18 au 20 
septembre

Séjour à la mer 
(La Panne) 350 €

Du 21 au 22 
octobre

Week-end snoezelen
(Ovifat, Liège) 170 €
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Journée à Bruxelles

Au programme :

• Activité musicale au Musée des instruments de musique : découverte 
des instruments de musique, chacun a ensuite le loisir de les essayer et 
choisi son instrument préféré pour en jouer. Démonstration de violoncelle, 
guitare, djembé et mini concert tous ensemble (durée : 2h) ;

• Temps de Midi et repas au MIM ;

• Visite du Musée des sciences naturelles de Belgique habritant la plus 
grande collection de dinosaures d’Europe (durée : 3h).

Rendez-vous le samedi 15 avril à 09h00 à Jambes.  
Retour à 16h30 au même endroit.

Quand ? Le samedi 15 avril 2017 de 09h00 à 16h30

Où ?  Au Musée des Instruments de Musique 
  Au Musée des sciences naturelles

Combien ? 60 €

Rendez-vous   A 09h00 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Après-midi Bowling

Après l’école, venez vous dépenser avec nous lors d’une après-midi bowling !

14 pistes ultra-modernes avec effet black light, lazer. Les écrans géants sur les 
pistes et la diffusion de musique moderne apportent une dimension différente 
à nos parties !

Piste adaptée avec rampe pour jouer et gagner plus facilement.

Adresse : Route nationale, 5, 6041 Gosselies 

Rendez-vous au bowling de Gosselies à 14h00. 
Retour prévu à 16h45.

Quand ? Le mercredi 10 mai 2017 de 14h00 à 16h45

Où ?  Au Bowling One de Gosselies

Combien ? 20 €

Rendez-vous   A 14h00 sur place (Route nationale, 5, 6041 Gosselies)
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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 ferme 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 vendredi 9 juin à 09h30 à Jambes.  
Le retour se fera le dimanche 11 juin à 15h30 au même endroit.

Quand ? Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017 (3 jours)

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

Combien ? 300 €

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



7

Journée divertissante à Dinant

Au programme  :

• Une croisière de 45 minutes à bord du bateau Bayard où nous irons 
jusqu’à Hastière ;

• Découverte de la ville : la Collégiale, la Citadelle, le rocher Bayard, le 
viaduc Charlemagne, l’île d’Amour, le vieux pont St-Jean, au confluent de 
la Lesse et de la Meuse ;

• Durant l’après-midi, visite de l’Autrucherie du pont d’amour, ferme 
spécialisée dans l’élevage d’autruches.

Rendez-vous le samedi 1er juillet à 09h30 à Jambes.  
Retour prévu à 16h30 au même endroit.

Quand ? Le samedi 1er juillet 2017

Où ?  A Dinant, balade en bateaux, découverte de la ville et visite  
  de l’autrucherie du Pont d’Amour

Combien ? 60 €

Rendez-vous   A 09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Parc Merveilleux à Bettembourg

Le Parc Merveilleux est le plus grand parc animalier du Luxembourg. Il emploie, 
chaque année, plus de 50 personnes présentant une déficience mentale.

Il y a beaucoup à y découvrir : 
• Près de 200 espèces d’animaux issus des 5 continents ;
• Dans les maisons tropicales, les enfants pourront y rencontrer des animaux 

sans barrières et cotoyer des chèvres naines ;
• Les maisonnettes enchantées dans la forêt, fascinantes pour les enfants, 

et des contes joués par des poupées animées.

Rendez-vous à 09h30 à Jambes. Un second point de rendez-vous sera défini 
le long de la E411 en fonction des inscriptions. Retour à 17h00 à Jambes.

Quand ? Le samedi 12 août 2017

Où ?  Au Parc Merveilleux, à Bettembourg (GD de Luxembourg)

Combien ? 55 €

Rendez-vous    09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Journée 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 19 Aout 2017

Où ?  A Pairi Daiza, parc animalier à Brugelette (Mons)

Combien ? 75 €

Rendez-vous   09h30 à Jambes (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Séjour aquatique à La Panne

Au programme de ce séjour :
• Balade sur la digue ;

• Une journée au Parc Plopsaland ;

• Visite à l’aquarium Sea Life pour découvrir le mystérieux monde sous-marin 
au travers d’un captivant voyage. Plus de 50 aquariums vous permettent 
d’observer la vie sous-marine.

Nous logerons au J-Club. Le lieu est entièrement adapté pour les personnes à 
mobilité réduite (ascenseur et salle de bain adaptée).

Rendez-vous le lundi 18 septembre à 09h30 à Jambes. Retour le mercredi 20 
septembre à 16h00 au même endroit.

Quand ? Du lundi 18 au mercredi 20 septembre 2017

Où ?  A La Panne, au J-Club

Combien ? 350 € tout compris

Rendez-vous Le lundi 18 septembre à 09h30 à Jambes 
  (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Weekend snoezelen à Ovifat

Situé au pied du Parc Naturel des Hautes Fagnes, le gîte où nous logerons est 
niché dans un écrin de verdure et est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Plusieurs activités sont prévues :

• Des balades aux alentours du signal de Botrange et promenades natures 
dans Les Fagnes.

• Des activités relaxantes grâce au snoezelen concocté par l’équipe de 
Wallopoly: lumières, musique, coussins, massages, bols tibétains, etc. 
Tout ce qu’il faut pour se détendre dans la bonne humeur.

Rendez-vous le samedi 21 octobre à 09h30 à Jambes. Retour le dimanche 22 
octobre à 16h00 au même endroit.

Quand ? Le samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017

Où ?  Au « gîte d’étape des Hautes Fagnes» à Ovifat

Combien ? 170 €

Rendez-vous   Le 21 octobre à 09h00  en nos locaux.
  (Rue de l’Aurore, 98, 5100 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.


