
Séquence 1 

Journée complète 

Une première journée pour faire connaissance et présenter le « projet ». 
 
Nous prendrons le temps de nous découvrir, de faire le points sur les  attentes 
et les objectifs de l’aventure et d’inaugurer notre carnet de bord. Ce dernier sera 
un outil clef de nos ateliers. Nous y noterons nos découvertes, croquerons nos 
paysages et l’utiliserons le temps d’un voyage intérieur. 
 
Nous apprendrons également à cuisiner en pleine nature et à nous initier à la car-
tographie tout en randonnant dans la magnifique forêt de Meerdael. 
 

Lieu : Nethen, forêt de Meerdael 
 
Dates :  
• samedi 19 janvier de 10h à 17h00 pour les enfants 
• Dimanche 20 janvier de 10h à 17h pour les adolescents 
 
À prévoir : 
• vêtements adaptés à la météo 
• Collations et boissons (le repas de midi est prévu) 



Séquence 2 

Atelier 

Lors de cette seconde rencontre, nous nous donnerons rendez-vous à Villers-La-
Ville. Nous profiterons de cet après-midi pour découvrir à vélo ce lieu rempli 
d’histoires.  
 
Nous prendrons le temps de se rendre attentifs à ce qui nous entoure; nature, pa-
trimoine, ressentis… Au fond, que veut dire être attentif ? Petite prise de cons-
cience à travers nos cinq sens et l’aventure du jour. 
 
L’architecture rencontrée sera également un lieu propice pour agrémenter notre 
carnet de bord. 

Lieu : Villers-La-Ville 
 
Dates :  
 
• Mercredi 13 février de 14h à 17h  pour les enfants 
• Jeudi 14 février de 17h à 20h  pour les adolescents 
 
À prévoir : 
 
• vêtements adaptés à la météo 
• Collations et boissons  
• Sac à dos confortables pour rouler en vélo 
• Lampe frontale pour les adolescents 



Séquence 3 

Atelier 

Nous rentrerons de plus en plus dans le concret de notre aventure en devenir.  
Nous nous familiariserons avec notre matériel de bivouac. Nous apprendrons à 
monter et démonter les tentes. Nous ferons le point sur le matériel à avoir lors de 
notre séjour;  l’utile, l’inutile, l’indispensable , le confortable … 
 
Cet atelier sera principalement axé sur la coopération au sein de notre équipe et 
la communication qu’elle engendre implicitement.  Ces dernières sont des élé-
ments-clefs lors d’une virée en autonomie en pleine nature. 

Lieu : Château de La Hulpe 
 
Dates :  
 
• Mercredi 13 mars de 14h à 17h  pour les enfants 
• Jeudi 14 mars  de 17h à 20h  pour les adolescents 
 
À prévoir : 
 
• vêtements adaptés à la météo 
• Collations et boissons  
• Lampe frontale pour les adolescents 



Séquence 4 (5 pour les adolescents) 

Week End 

Ça y est ! Une première nuit en bivouac au cœur de la nature ! Nous ferons un 
trekking de 2 jours  avec une nuit en bivouac en autonomie complète. Le rêve ! 
Nous mettrons en pratique les compétences que nous avons travaillées jus-
qu’ici : lecture de cartes, organisation du bivouac, communication, coopération 
et pleine conscience de ce qui nous entoure… 
 
Lors de ce dernier, nous vivrons des moments d’aventure, à savoir : traversée de 
rivières, passages de rochers… de la randonnée en canoë, de la cuisine en pleine 
nature et nous arrêterons pour observer les plantes qui nous entourent à la re-
cherche de celles qui sont comestibles et pourront agrémenter notre repas du soir  
 
Au-delà de l’aventure à chaque instant, nous nous poserons la question de ce 

que représentent nos émotions et leur manière de se manifester. Les voyages en 

pleines natures sont intenses et nous permettent de nous reconnecter à certaines 

sensations, émotions…Enfin, ce weekend nous permettra également de faire le 

point sur le type d’aventure et les activités qui seront réalisées lors de notre se-

maine de bivouac. 

 
Lieu : Houffalize 
 
Dates :  
 
• Du samedi 25 avril à 10 h au dimanche 26 avril à 16h pour les enfants 
• Du samedi 25 mai à 10 h au dimanche 26 mai à 16 pour les adolescents 



Séquence 5 (4 pour les adolescents) 

Atelier  

 
Lors de cet atelier, nous enfourcherons une nouvelle fois nos vélos à travers la 

Forêt de Soignes. Nous y apprendrons quelques notions de mécanique et de ré-

paration. L’aventure, c’est aussi pouvoir faire face aux aléas du quotidien tant 

matériel qu’immatériel ! Nous prendrons également le temps de nous arrêter sur 

nos ressources qui nous permettent de rebondir. Chacun prendra soin de recon-

naître sa singularité et de celles des autres. 

Lieu : Forêt de Soignes 
 
Dates :  
 
• Mercredi 22 mai de 14h à 17h  pour les enfants 
• Jeudi  25 avril de 17h à 20hpour les adolescents 
 
À prévoir : 
 
• Vêtements adaptés à la météo 
• Collations et boissons 



Séquence 6  

Journée Complète 

Lors de cette journée, nous testerons notre endurance à pieds et à vélo chacun à 

notre rythme.  Nous apprendrons également à calculer des dénivelés positifs et à 

nous orienter « seul ».  Cette journée nous permettra de faire le point sur notre 

projet, d’en peaufiner les détails en restant à l’écoute des envies et besoins de 

chaque membre de l’équipe grâce notamment aux outils de la communication 

non-violente. 

Lieu : Citadelle de Namur 
 
Dates :  
 
• Samedi 22 juin de 10h à 17h  pour les enfants 
• Dimanche  23 juin de 10h à 20h pour les adolescents 
 
À prévoir : 
 
• Vêtements adaptés à la météo 
• Collations et boissons 
• vélos 


