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Aquascope
Les classes bleuesde l’AquascopedeVirelles
permettent aux écoles - maternelles,
primaires et secondaires - de venir vivre,
pendant 2 à 5 jours, des animations
principalement sur le thème de l’eau, aux
abordsdesétangsdeVirelles.Leprogramme
est établi avec les enseignants. Possibilité
de choisir parmi plusieurs hébergements
situés enmilieu champêtre ou forestier.
082 64 63 05 - www.aquascope.be

Centres de Dépaysement
et de Plein Air
Les Centres deDépaysement et de Plein Air
(CDPA) accueillent les écoles pour une
journée ou pour des séjours de plusieurs
jours. Ils s’adressent à tous les réseaux et
tous les niveaux scolaires,et proposent des
activités multiples (sensorielles, ludiques,
scientifiques…) sur des thèmes variés (eau,
air, forêt…). Chaque CDPA a sa spécificité,
notamment en fonctionde l’environnement
naturel dans lequel il se trouve.Au nombre
de 10, ils sont situés à Buzenol (063 45 59
00), Esneux (04 380 94 00), Fleurus-Sivry
(060 45 51 28), Gouvy (080 51 74 05), Han-
sur-Lesse (084 370200),Marbehan (063411
327),Peruwelz (06977 19 35),St-Hubert (061
61 30 08), St-Vaast (064 23 65 30) etWellin
(084 38 01 11).
www.restode.cfwb.be/cdpa

Cercles des Naturalistes de Belgique
Parmi leurs nombreuses activités
(formations,visites,excursions,stages…) , les
Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB)
proposent des animations pour mieux
comprendre et apprécier la nature, avec
possibilité d’hébergement à Vierves-sur-
Viroin, à destination de l'enseignement
maternel, primaire et secondaire, et de
l'enseignement supérieur de type court et
long.
060 391 180 - www.cercles-naturalistes.be

CRIE deModave
CommequelquesautresCRIE (www.crie.be),
le Centre Régional d’Initiation à l’Environ-
nement (CRIE) de Modave propose des
projets de classes vertes à la carte audépart
des thématiques suivantes : eau & rivière,
pomme& verger, arbre& forêt, savoir-faire
et biodiversité.Hébergement àModave ou
à Pont-de-Bonne.
085 613 611 - www.criemodave.be

Classe Action Nature
Cette équipe d’éducateurs - guides nature
emmène les enfants à la découverte de
l’environnement,notamment lorsde classes
vertes de 2 à 5 jours. Situé àWalcourt,cette
asbl travailleavecdescentresd’hébergement
pour les séjours, dont le Domaine de
Massembre.
071 31 86 14 - www.classeactionnature.be

CPAN
L’association Classe de Plein Air et deNeige
a pour objectif de contribuer à l'éducation
par l'organisation de séjours scolaires en
Belgiqueet à l’étranger.Elle sélectionnepour
les enseignants des structures d'héber-
gement et des partenaires spécialisés dans
les classes vertes, de mer, de montagne,
séjours culturels…
083 21 11 16 - www.cpan.be

Fermes d’animation
Un séjour à la ferme avec sa classe pour
(re)créerdu lienavec lesanimauxetdécouvrir
la nature environnante ? Ce type de classe
de découverte est possible en ferme
d’animation, pour des séjours de 2 à 5
journées. La Fédération Belge Francophone
des Fermes d’Animation regroupe une
vingtaine de fermes situées à la périphérie
des villes ou enmilieu rural, enWallonie et
à Bruxelles, chacune avec sa spécificité. De
plus en plus, ces fermes essaient d’agir en
toute cohérence notamment dans l’offre
des repas.
056 34 20 44 -www.fermedanimation.be

Fermes pédagogiques
Partout en Belgique, de nombreux
agriculteursaccueillent égalementdesécoles
dans leur exploitation, dont certains pour
desséjoursde typeclasseà la fermeouclasse
paysanne.
081 627 458 -
www.accueilchampetre.be/activites-
educatives.asp

Galilée
Située à Pont-à-Celles, cette asbl propose
notamment des classes de forêt, demer et
à thème(écoystèmemarin,peuplemigrateur,
castor,brameducerf). Lieuxd’hébergement
variables.
071 84 07 00 - www.galileeasbl

Grandeur Nature
Pour les élèves de la 3e maternelle à la 2e
secondaire, Grandeur Nature organise des
classes de dépaysement,à la carte,à lamer
ou en Ardenne. (lire article pp.12-13)
071 84 50 83 - www.grandeurnature.be

Kreativa
Cetteasblproposeplusieurs typesdeséjours
auxécoles :classesdemer,classes culturelles
(Bruxelles, Amsterdam, Paris), classes
citoyenneté et développement durable (lacs
de l’Eau d’Heure), ou à la carte.
064 84 23 43 - www.ngckreativa.be

Nature et Loisirs
Nature et Loisirs propose un encadrement
partiel ou total des classesdemer et classes
vertes,desmaternelles aux secondaires.Un
programme d’activités est établi avec
l’enseignant. Les formules et thèmes sont
variés.
02 384 89 59 - www.nature-et-loisirs.be

Vent d’Houyet Academie
C’est aux abords de l’éolienne des enfants
et du village de Mesnil-Eglise que se
déroulent les classesvertesdeVent d’Houyet
Academie.Pouruneduréede3à5 jours,elles
sont destinées aumaternel et au primaire.
Le programme, progressif et cohérent,
s’articule autour d’animations énergie,
nature/biodiversité, environnement. Les
repas sont concoctés à partir de produits
locaux,bio,de saisonou issusdu commerce
équitable.
082 64 63 05 -
www.ventsdhouyetacademie.be

Pour leurs classes vertes,denatureoude forêt
(lire article pp.12-13), les écoles peuvent aussi
s’adresser :
oau Domaine provincial de Chevetogne
(083 68 72 13 -
www.domainedechevetogne.be);
oauDomaine des Fawes à Spa (087 67 42
65 - www.lesfawes.be) ;
oau Domaine de Mozet près de Namur
(081 58 84 04 - www.mozet.be) ;
oau Centre nature de Botrange (080 44
03 00 - www.botrange.be) ;
oà l’école de Clerheid (lire article p.11 - 086
47 73 93 - www.ecoledeclerheid.com) ;
oauxGîtes d'Etape (02 209 03 00 -
www.gitesdetape.be).

Pour les classes demer, citons aussi :
oCJB L'Autre Voyage (02 640 97 85 -
www.cjb-to.be) ;
oCPIE FlandreMaritime, dans le Nord-Pas
de Calais (+33 (0)3 28 26 86 76 -
www.cpieflandremaritime.fr).

Bien d’autres organismes à découvrir sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles-
enseignement > activités de type : classes
de découverte (résidentiel)
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WWOOF
L'idée fondatrice deWWOOF (WorldWide
Opportunities on Organic Farms) est de
faciliter les échanges humains autour de
l'agriculture biologique,en offrant de l’aide
au travail de la fermeenéchangeducouvert
et du logis. Il existe plus de 12 000 hôtes
(Whosts) dans 100 pays et à peu près
80000volontaires (Wwoofers).Pouraccéder
aux organisationsWWOOF des différents
pays : wwoofinternational.org. Et pour un
volontariat dans une ferme belge :
www.wwoof.be (lire article p.14)

Epinglons aussi le sitewww.helpx.net qui
permet de mettre en contact des gens qui
souhaitent participeràunprojet lorsde leurs
vacances,enéchangeducouvert et du logis.

Couchsurfing
Vous cherchezunendroit où loger lors d’un
péripleà l’étranger ?Voussouhaitezaccueillir
chez vous des globes-trotteurs ? Le
Couchsurfing est la possibilité, très simple,
d’être accueilli chez l’habitant et/ou de
recevoir chez vous. Il suffit de s’inscrire en
ligne sur www.couchsurfing.org pour
proposer une ou plusieurs places sur son
canapé (d’où « coach ») ou lit d’appoint, ou
tout simplement unverre enville.Et lorsque

vous partez en voyage, prenez à votre tour
contact avec un « coachsurfer » (parmi les
7millionsdemembresactuels !) de la villede
destination (parmi 100 000 !). Le système
est flexible,pasdedonnant-donnant.Et rien
ne peut être payant.

Et pour la version cyclistes en vadrouille, il y
a aussiWarmshower,même principemais
à deux roues :www.warmshowers.org

Global Greeter Network
Les Greeters sont des gens qui aiment leur
villeet souhaitent la fairepartageràd’autres!
Cette communauté en ligne permet à
l’habitant de faire découvrir des endroits
qu’il affectionne (quartiers,parcs,musées…)
et au voyageur de se laisser guider en toute
convivialité. Là aussi, la prise de contact
passe par internet :
www.globalgreeternetwork.info

Un autre site d’échange d’hospitalité pour
vos voyages :www.hospitalityclub.org

Dynamobile
Cet événementmilitant et festif rassemble
près de 150 cyclistes. Organisé depuis 1995
chaqueannéeen juillet, il s’agit d’un voyage
à vélo à la découverte de régions d’Europe
accessibles enunesemainepardes familles,

à partir de Bruxelles. La prochaine édition
aura lieu du 17 au 26 juillet 2014.
010 65 66 90 -www.dynamobile.net

Tourisme autrement
Parmi les missions de cette asbl belge :
réfléchirautrement,sansapriori,aux impacts
denotreconsommation touristique,valoriser
les bonnes pratiques du tourisme et
dénoncer ses impacts négatifs. Sur son site
web,vous trouverezdenombreusesbonnes
adresses pour voyager autrement en
Belgique et sur les autres continents, pour
faire du tourismeparticipatif,du volontariat
ou encore pour préparer son départ. Un
incontournable en lamatière !
02 551 5489 -www.tourisme-autrement.be

Infos label
Clé verte (www.cleverte.be), gîte Panda,
Pavillon bleu… Il existe des labels épinglant
des lieuxouhébergements touristiquesqui
respectent notamment certains critères
environnementaux. Découvrez-les sur
www.infolabel.be
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voyager autrement

Erasmus +
Ceprogrammeeuropéens’adresseausecteur
de l’enseignement (scolaire, supérieur,
adulte...), ainsi qu’aux organismes œuvrant
dans l’enseignement, la formation et/ou les
activités de jeunesse. Il permet d’obtenir un
financement pour des projets ou des
échangesd'expériences et de savoir-faire en
partenariat avec d'autres organismes
européens.Alorspourquoinepasproposerun
projet d’éducation à l’environnement et
découvrir ce que d’autres écoles et
associations font audelà denos frontières ?
Infos :www.aef-europe.be

chantiers internationaux et formations au départ

Vous souhaitez partir, seul ou engroupe,en
Afrique,enAsie ouenAmérique latine,pour
échanger ou vous investir dansdesprojets ?
Plusieurs associations d’éducation à la
solidarité internationale proposent des
chantiers auprèsdepartenaires locaux (dans
lesdomainesde l’écologie,de la construction,
des services aux personnes…), des outils
pédagogiques oudes formations audépart
abordant les rapports Nord-Sud et
l’interculturalité :

Iteco, centre de formation pour le
développement et la solidarité internationale,
avecnotamment sa formationd’unesemaine

« Ici ou ailleurs, que faire ? ».
02 243 70 30 -www.iteco.be

Quinoa,ONGd’éducationaudéveloppement,
et ses projets tant internationaux que
d’alternatives locales, ses formations au
départ... (lire article pp.16-17)
02 893 08 70 -www.quinoa.be

SCI - Projets internationaux, proposant
chantiers dans le Sud, formations et jeux
pédagogiques.
026490738 (Bruxelles) -042233980 (Liège)
- www.scibelgium.be

Et aussi :
o ASMAE : 02 742 03 01 - www.asmae.org
o Service Volontaire International (SVI) :
02 888 67 13 - www.servicevolontaire.org
o les Compagnons bâtisseurs proposent
des séjours de volontariat à l’étrangermais
aussi en Belgique (084 314 413 -
www.compagnonsbatisseurs.be)


