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Vous l’aurez compris, de la nouveauté, 
il y en a lors de cette rentrée et il y en aura 
encore en cours d’année ! Car même si « le 
plaisir de l’habitude est souvent plus doux 
encore que celui de la nouveauté » [Marcel 
Proust], la nouveauté ouvre l’esprit, suscite la 
(re)découverte et offre un autre regard sur nos 
activités quotidiennes habituelles. Alors...

Caroline.
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Souvenirs d’enfance…

Je me souviens de ces heures de bonheur
Perché sur mon arbre préféré
Un vieux cerisier au tronc usé .

La joue contre son écorce rugueuse
J’écoutais battre son cœur sur la plus haute branche
Caché par les feuilles sentant l’été .

J’aimais manger ses cerises juteuses
En faire de jolis pendentifs
Ou les laisser aux oiseaux voleurs.

Doux souvenirs d’enfance
Qu’est devenu mon vieux cerisier
Aux couleurs de cendres et de terre ?

Un jour je reviendrai
Dans ce merveilleux verger
Comme avant lorsque je savais encore rêver.

Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous présenter notre brochure de classes 
découvertes où vous découvrirez en annexe tous les renseignements utiles 
à l’élaboration d’un séjour.

Les projets et thèmes sont bien entendu modifiables, selon vos choix !
De même, la page « programme de la semaine » est relativement succincte 
et ne détaille pas toutes les activités possibles sur place.

L’asbl Coala organise des projets d’accueil en classes vertes depuis plus de 
15 ans et a choisi le Centre Loryhan, à Botassart, pour y accueillir vos élèves.

Botassart-sur-Semois est célèbre pour son « Tombeau du géant », accident 
naturel géographique présentant un attrait touristique qui le classe au 
patrimoine mondial de l’Unesco et dont le bâtiment est à peine distant 
d’une centaine de mètres.

Un havre de paix et de découvertes, situé à 10 km de Bouillon et de son 
célèbre château où le respect de la nature se confine au rythme de la 
Semois et de ses légendes.

Pour bien d’autres renseignements et pour un premier dossier, n’hésitez pas 
à nous contacter au 0496/53 94 81.

Au plaisir de découvrir, avec vous et vos élèves... 

                                                     
Thierry Vandeplas.
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Le Loryhan

Le bâtiment se compose de :

-  une salle d’une capacité de 50 personnes assises                                                                                                               
-  une cuisine entièrement équipée avec congélateur                                                                                                                
-  un espace repos avec coin salon                                                                                                              
-  un espace détente avec feu à cassette                                                                                                               
-  un espace-jeux (enfants)                                                                                                                                      
-  un bloc sanitaire de 4 douches individuelles                                                                                                       
-  un autre  bloc sanitaire de 2 douches individuelles                                                                                                             
-  un bloc toilettes                                                                                                        
-  une buanderie                                                                                                            
-  un espace de rangement vestiaire                                                                                                           
-  1 chambre de 8 lits                                                                                                             
-  4 chambres de 6 lits                                                                                                                 
-  2 chambres de 4 lits                                                                                                                  
-  3 chambres de 2 lits                                                                                                                
-  une salle de bain avec baignoire                                                                                                              
-  une toilette et une douche à chaque niveau                                                                                                                 
-  espace-jeux (jardin de 1 hectare) clôturé et sécurisé                                                                                                                 
-  barbecue, bac à sable, meubles de jardin                                                                                                                
-  bois publics à 500 m, nombreuses promenades                                                                                                                 
-  la Semois  à 150 m (site du Tombeau du Géant)                                                             
-  restaurant à 750 m,  parking aisé                                                                                                                  

Botassart-sur-semois 

La province du Luxembourg est située au sud-est de la Belgique. C’est la 
plus grande province belge avec ses 4 400 km2 de superficie, dont près de 
la moitié est recouverte de forêts. En revanche, elle ne compte que 240 
500 habitants, ce qui représente une densité de 55 habitants par km², la 
moyenne de la Belgique étant de 322…

Village remarquable par divers points de vue sur la Semois, dont le célèbre 
et légendaire « Tombeau du Géant », Botassart-sur-Semois présente un 
intérêt architectural, esthétique et historique pour l’ensemble formé par 
l’ancienne ferme château, ses dépendances, son parc, la petite chapelle 
du début du XVIIe siècle  et ses sobres maisons ardennaises.

Cette page a pour seule ambition de vous présenter un avant-goût des 
principales curiosités et particularités des divers villages de notre région, en 
vous donnant, nous l’espérons, l’envie d’en connaître plus au travers de 
nombreuses promenades.

Vous trouverez davantage de renseignements sur Botassart et sa région à 
partir de l’imposante documentation que nous mettrons à votre disposition 
sur place ou en allant visiter le site internet de la commune de Bouillon : 
www.bouillon.be

Avec sa quarantaine de  maisons,  Botassart repose dans une vallée 
spacieuse formée par les versants opposés et doucement inclinés de deux 
hauts plateaux. Botassart fait partie intégrale de la commune de Bouillon, 
baptisée la Perle de la Semois, sans conteste la ville touristique la plus 
importante et la plus attrayante de la Vallée de  la Semois. Le Géant et la 
légende qu’il a inspirée vous emmèneront 
dans des promenades balisées de plus de 
50 km. 

Bonnes découvertes !!!
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BOUILLON, la perle de la SEMOIS

Bouillon est une jolie petite ville très touristique, située au Sud de la Province du 
Luxembourg, petite ville frontalière avec la France.

Encerclée par la Semois et entourée d'une couronne de forêts, elle est pourvue 
d'une infrastructure hôtelière très importante. Voir www.bouillon-tourisme.be

Cité d’histoire et de légendes, la ville de Godefroid de Bouillon est riche de son 
passé millénaire avec le château-fort qui reste un témoin remarquable de sa 
situation stratégique au Moyen-âge.

Sur un promontoire, se dresse le plus imposant et le plus intéressant vestige de la 
féodalité en Belgique : le château-fort des ducs de Bouillon. Cette place-forte fut 
occupée militairement jusqu’en 1830. 

Outre le Château, on peut visiter le Musée Ducal. Il comprend trois sections : Histoire 
et Folklore, ferronneries bouillonnaises et une section Godefroid de Bouillon. Voir 
www.museeducal.be

L’Archéoscope aménagé dans l’ancien couvent des sépulcrines, propose un 
spectacle audiovisuel sur l’histoire des croisades.
  
Une partie est consacrée à l’évolution de la fortification des frontières.
Voir www.archeoscopebouillon.be

Autres animations : petit train touristique, location de canoës et kayaks, aires de 
jeux, mini-golf, ski de fond, karting, parc animalier,...
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PETIT GUIDE.. .

1-  AVANT  le séjour.

Dans un premier temps, vous nous contactez en précisant :

-   dates ou périodes souhaitées 
-   nom de l’école + adresse
-   personne de contact + téléphone
-   classes concernées + nombre d’élèves (approximatif)
-   Thème souhaité (voir ci-contre)

via thierry@coalanet.org - ou 0496/53 94 81 - ou 061/65 60 05

 Nous vous enverrons un dossier complet qui contient : 

  -   un premier planning qui structure la semaine (en rapport avec le thème)
  -   des informations sur les activités de sortie possibles
  -   des renseignements divers et utiles
  -   2 contrats de réservation

La période est ainsi bloquée pour 15 jours et nous attendons en retour :
  -   un contrat signé
  -   le versement des frais de dossier (250 €)  

Ce sont ces 2 opérations qui confirment votre réservation !

A TOUT MOMENT, vous pouvez nous contactez par mail ou téléphone pour 
avoir de plus amples renseignements !
      
Ensuite, nous reprenons contact avec vous, +/- 2 mois avant le début du 
séjour, pour convenir avec vous d’un RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE, soit 
sur l’heure du midi, soit pendant un temps de concertation, pour fixer le 
programme, les sorties,  le nombre d’élèves, d’accompagnants, les allergies 
alimentaires et autres, etc…

Nous vous envoyons par la suite le DOSSIER de DEMARRAGE, qui contient le 
programme définitif, élaboré ensemble, le plan de répartition des chambres 
qui vous permet de gérer ceci à l’école, un journal de bord personnalisé 
au nom de votre école, une liste à compléter détaillant le nom et adresse 
des élèves et des documents vous permettant de préparer le séjour (cartes, 
plan etc…)

Une facture globalisera l’hébergement et les activités (y compris les sorties 
extérieures): elle est jointe dans ce dossier et redevable 10 jours avant le 
début du séjour.
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Thèmes suggérés : 

       • Les Visiteurs, histoires médiévales

       • Les Aventuriers, découvertes des forces de la nature

       • Da Vinci Code, le défi des sciences, expériences scientifiques

       • Galilée, la tête dans les étoiles, astronomie et expériences

       • Vercingétorix et les intrigues celtiques       

       • Les Macrâlleux de Botassart, contes et légendes
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Deux exemples de planning sur un séjour de 5 jours       
 

A. Thème médiéval 
                                                        
Lundi 
 11h00 (environ) : arrivée - accueil – organisation – charte de vie – code chevalerie
 12h30 : repas 
 14h00 : Introduction énigme Archébald Dessuel (+ équipes), jeu photos + enquête  
  dans Botassart + plan + recherche des Cistes
 16h00 : goûter + correction jeu - 16h30 : prise en charge profs
 18h30 : souper
 20h00 : veillée Kermesse médiévale ou veillée jeux de société

Mardi 
 8h30 : petit déjeuner 
 9h30 : ATELIERS : foire aux artisans (fabrication de blasons, tissage, vannerie,   
  danseries, livres, enluminures…)
 12h30 : repas 
 14h00 : promenade module – thème  « Sur la Piste de Lancelot » - épreuves
 16h00 : goûter + correction jeu  - 16h30 : prise en charge profs
 18h30 : souper
 20h00 : veillée balade contée ou veillée défi coopératif

Mercredi   
 8h30 : petit déjeuner
               9h30 :  visite du Château-fort (transfert en bus) :
                           10h00: chasse aux Ecus au château médiéval avec guide
                           12h30 : repas pique-nique cafétéria, boisson offerte  par COALA
                           14h00 : parc de la Crète des cerfs,  retour au centre vers 17h00
                           ou retour centre vers 14h00 : suite des ateliers ou DVD sur le monde médiéval
               18h30 : souper
               20h00 : veillée CINEMA

Jeudi  
 8h30 : petit déjeuner 
               9h30 :  thème « Les Visiteurs » - ATELIERS : foire aux artisans (écriture, émaux,…)
               12h30 : repas 
               14h00 : jeu-découvertes : « l’énigme de Godefroy » 
               16h00 : goûter + correction jeu - 16h30 : prise en charge profs
               18h30 : banquet médiéval + BOUM

Vendredi 
 8h30 : petit déjeuner 
               9h30 : rangement valises (chambres libérées pour 10h00)
               10h00 : promenade clôture activités + évaluation
               12h30 : repas
               14h00 : départ école     
                                   
Les activités extérieures au centre (en vert dans le programme) sont en supplément 
à la pension complète et donc seulement proposées et non-obligatoires.
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B. Thème Aventuriers
                                                        
Lundi  
 11h00 (environ) : arrivée - accueil – organisation – charte de vie
            12h30 : repas 
            14h00 : promenade découverte Botassart-Ucimont par jeu photos – enquête –    
  musées de plein air
            16h30 : goûter + temps prise charge enseignants : courrier, douches, …
            18h30 : souper
            20h00 : veillée balade contée ou jeux de société

Mardi  
 8h30 : petit déjeuner
            9h30 : ateliers éco-citoyens (expériences scientifiques, four solaire,  cuisine   
  sauvage, miam la forme, analyse pelotes réjection, vie d’une forêt,…)
            12h30 : repas
            14h00 : thème « Les Eco-citoyens » : légendes  + promenade découverte milieu « Sur  
  la piste de ROBIN »
            16h30 : goûter   
            18h30 : souper
            20h00 : veillée « Miam la forme »

Mercredi  
 9h30 :  voyage en bus + visite BOUILLON 

                         (chasse aux écus Château-Fort)
                         pique-nique cafétéria, boisson offerte  par COALA

                             visite: Ardoisière BERTRIX
            20h00 : veillée CINEMA

Jeudi  
 9h30 :  ateliers éco-citoyens (expériences scientifiques (suite), cuisine sauvage,  
  module vie d’une forêt,…)
            12h30 : repas 
            14h00 : à la recherche des CISTES + module ZUMIDES
            18h30 : banquet forestier + soirée boum 

Vendredi 
 8h30 : petit déjeuner
            9h30 : rangement valises (chambres libérées pour 10h00)  
            10h00 : suite et fin ateliers + évaluation
            12h30 : repas
            14h00 : départ école       

.
Les activités extérieures au centre (en vert dans le programme) sont en supplément 
à la pension complète et donc seulement proposées et non-obligatoires.
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INFOS UTILES 

Chaque  activité  est  adaptée à l’âge du public : nous  travaillons avec tous les niveaux 
de l’enseignement : de l’école maternelle à l’école supérieure.

Les animateurs, présents au centre, sont des animateurs professionnels. Ils ont suivi des 
formations adéquates et savent gérer toutes les situations. Ces animateurs sont là pour 
mettre les activités en place et les animer.
Leur fonction n’est pas de surveiller les pauses, en dehors des activités : ils ne s’occupent 
par ailleurs, jamais des levers, couchers, douches, etc… Ils vivent cependant en 
permanence sur place et aident aux tâches liées aux repas.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver un BALADIN, personne qui accompagnera 
votre groupe, non pour animer, mais vous aider à encadrer le groupe.
Si vous choisissez de prendre des baladins supplémentaires,  ceux-ci vous aideraient à 
encadrer vos élèves tout au long de la journée (réveil, service à table, dodo, surveillance, 
…). Le prix d’un baladin est de 250 € en supplément au prix de base.

Tous les jours, les animateurs ont un temps de pause, entre 16h30 et 18h30. Cet espace-
temps vous est réservé pour organiser courrier, journal de bord, classe ou douches.

Lors des repas, nous vivons comme une grande famille :  les enfants mettent la table, les 
débarrassent et participent à la vaisselle (des plastiques uniquement). Un tableau des 
charges, joint au dossier de démarrage, vous aidera à organise une tournante.
Nous respectons toutes les demandes de repas particuliers, qu’elles soient d’ordre 
idéologique ou allergique. Nous ne pouvons cependant préparer des repas HALAL ou 
CACHERE, et privilégions dans cette demande des repas sans porc ou végétariens.

Il n’est pas nécessaire d’emporter de quoi agrémenter votre soirée : les animateurs vous 
invitent chaque soir à les rejoindre à la MEZZANINE, endroit stratégique placé en plein 
milieu du centre et s’occupent de votre accueil.

De même une machine à café et une bouilloire électrique sont à votre disposition en 
permanence et... gratuitement.

Gratuit aussi la carte postale que nous offrons à vos élèves… Seul un timbre est nécessaire.

Il est possible pour les élèves de recevoir un mail, à l’adresse thierry@coalanet.org. Par 
contre, il ne nous est pas possible de laisser les élèves répondre à ces mails (ingérable) !

Dans le cadre de notre collaboration, nous vous remercions de nous communiquer vos 
adresses électroniques : Direction et Titulaire concernés par le projet.
Merci de favoriser les échanges par courriel (e-mail) : gain de temps et limitation des 
dépenses.
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Liste du matériel présent au centre :   
    

 • Matériel de terrain nécessaire aux activités pédagogiques : papiers, colle, ciseaux,  
 crayons et petit matériel de terrain

 • Ballons et jeux de plein air, jeux de société, jeux d’intérieur,

 • Documentation spécialisée : cartes des lieux, bibliothèque 

 • PC avec accès INTERNET, réseau WIFI

 • Pharmacie

 • Tableau blanc + marqueurs

 • Photocopieur

 • Matériel vidéo et audio

 • Machine à laver + séchoir
  
           
Liste du matériel à apporter par l’école :

• Appareil photo

• Dossiers d’occupation photocopiés

• Documents médicaux enfants

• Liste noms + adresses complétée

  
Liste du matériel à apporter par l’élève :

• Drap housse pour recouvrir le matelas + taie d’oreiller (obligatoires !)

• Drap de lit ou sac de couchage 

• Petit sac à dos (+ gourde, si possible)

• Livres ou petits jeux (pas de GSM !)

• Vêtements en suffisance et affaires de toilette

• Chaussures de sports ou de marche, k-way et bottes conseillés

 Nous vous rappelons que nous profiterons autant que possible de notre environnement. 

• Les enfants peuvent toujours emporter avec eux un déguisement en rapport avec
  le thème…sans pour autant faire des dépenses exagérées. 



14

 2-  PENDANT  le séjour.

Dés votre arrivée  au centre LORYHAN, notre coordinateur pédagogique 
veillera à ce que tout ce qui a été annoncé se passe pour le mieux et fera 
en sorte, avec toutes nos équipes, que votre séjour soit une réussite !

Tout au long de la journée, et au cours de la soirée passée avec les 
animateurs, n’hésitez pas à partager vos interrogations. Communiquer est 
la clé de la réussite. 

Au terme de votre séjour, au centre LORYHAN, une  évaluation est 
organisée avec les élèves... Nous vous soumettons notre livre d’or pour y 
indiquer votre ressenti.

3-  APRES  le séjour.

Pour un bon nombre de nos activités un dossier pédagogique est  fourni 
sur  place pour vous permettre de continuer à vivre le thème  lors de votre 
retour en classe.
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Du point de vue financier …

En cas d’annulation de votre part, les frais de dossier ne sont jamais remboursés par 
COALA.

1 mois avant le début de la classe verte, après notre contact téléphonique, nous 
vous enverrons une facture que nous vous demanderons d’acquitter au plus tard 
10 jours avant le début du séjour (voir date échéance reprise sur la facture).

Pour tout désistement dans les 3 derniers mois qui précèdent le début du séjour, une 
somme forfaitaire de 50 % du prix global du séjour, sur base du nombre d’élèves 
déclarés sur le contrat signé et renvoyé, sera due.

Par contre, tout élève absent lors du séjour et comptabilisé dans la facture initiale, 
sera remboursé à 100 %, sur base d’un certificat médical, et cela dans le courant 
de la semaine du séjour. Dans le même ordre d’idée, tout élève se rajoutant au 
séjour, fera l’objet d’une facture BIS.

Prix, hors sorties extérieures : 
3 jours : 80 €   4 jours : 100 €   5 jours : 120 €

 • A partir de 40 enfants, une réduction de 5 € par enfant s’applique.
 • Gratuité pour les enseignants et accompagnants, à raison d’1 gratuité  
 par 10 élèves.

ATTENTION, petits groupes :  il ne nous est pas possible d’organiser un séjour de 
classes découvertes pour un groupe de moins de 30 élèves.

Lors des visites extérieures au centre, l’entrée de la visite sera demandée aux 
enseignants (inclus dans la facture).
Nous pouvons vous proposer des bus pour le transport de vos élèves, au cas où 
vous n’auriez pas votre propre transporteur.

Si sortie, frais supplémentaires : 
 • voyage en car :   240 € pour le groupe, aller/retour
 • entrée chasse aux écus :  4,7 € par enfant + 45 € pour le guide 
 • entrée Ardoisière :   5 € 
 • entrée Parc Crète :   4 €

Pour tout renseignement: thierry@coalanet.org ou 0496/53 94 81 - ou 061/65 60 05
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Coala, c'est aussi.. .

Organisation de jeunesse pluraliste active dans le secteur extrascolaire 
au sens large, COALA prône des animations récréactives (récréatives, 
créatives et actives) dans un cadre bientraitant.

Structuré en secteurs d’activités en wallonie, COALA organise et anime 
notamment : 

• Au jour le jour...
 
 Ecoles de devoirs, ateliers du mercredi, ludothèques, Cinémôme,  
 anniversaires, coordinations ATL, récréabulles, APA...

• Evasion...

 Classes découvertes, relations internationales, gîtes de groupe,...

• Vacances...

 Séjours et plaines de vacances.

• Formations...

 Animateurs et coordinateurs de centres de vacances, animateurs  
 et coordinateurs d’écoles de devoirs, accueillants et responsable  
 de projets ATL.

Outre l’organisation d’animations et de formations, COALA défend la 
place de l’enfant au sein du secteur de la jeunesse.

Vous trouverez notre projet pédagogique ainsi qu’une multitude 
d’informations sur notre site internet www.coalanet.org




