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Bienvenue 
au Centre Européen Louis Delobbe

Le Centre Européen « Louis Delobbe » créé en 1966, accueille et hé-
berge des groupes, scolaires ou autres, des mouvements de jeunesse, 

mais également des familles et particuliers.

P o u r - quoi le nom Louis Delobbe ? 
Louis Delobbe était le curé de la paroisse d’Olloy depuis 1961. Il est le fondateur du Centre Euro-
péen. L’Abbé Delobbe était une force de la nature, optimiste et hardi dans ses entreprises. Il a 
construit le Centre Européen à force de ténacité, de débrouillardise, de dons personnels en travail 
et en argent. Il est décédé en 1978 mais nous avons voulu poursuivre son oeuvre.

Le Centre Européen « Louis Delobbe », est un relais d’hébergement situé à Olloy-sur-Viroin 
dans la commune de Viroinval au coeur du Parc Naturel Viroin-Hermeton. L’accueil des classes de 
plein air permet aux écoles de profiter d’un environnement exceptionnel, de bénéficier d’activités 
nombreuses et riches sur la nature, le patrimoine et l’histoire. 

Nous vous présentons le détail de nos différentes activités. Composez votre programme en fonc-
tion de votre intérêt. Notre coordinatrice se fera un plaisir de vous préparer un séjour agréable. 

Nous organisons votre semaine du début à la fin : 
• Logement : selon vos désirs et le nombre de participants, vous logerez soit en dortoirs séparés, 
soit en chambrettes à 2 lits.
• Repas : quatre repas variés préparés par notre équipe de cuisinières vous seront servis chaque 
jour. Un 5ème repas léger est prévu en soirée pour les enseignants et accompagnateurs qui le dé-
sirent.
• Activités : nous effectuons toutes les démarches nécessaires au bon déroulement des  
activités : contacts, réservations, location du matériel, déplacements et cela en collaboration avec 
vos responsables.
• Les déplacements vers les diverses activités pourront se faire à votre convenance et suivant 
l’horaire des rendez-vous, soit à pied, en bus, en autocar ou en train touristique.

Pour tous renseignements complémentaires et pour une éventuelle visite de nos infrastructures, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons avec plaisir à toutes vos demandes d’informa-
tions. Nous vous invitons également à visiter notre site Internet, www.celdo.be, afin de faire 
rapidement connaissance avec notre centre.

Dans l’attente de vous accueillir, toute l’équipe du Centre Européen Louis Delobbe vous prie de 
recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, ses meilleures salutations.

Le président
Jean-Pol COLIN

Votre relais d’hébergement 
pour "classes découvertes" 

agréé par le C.P.A.N.

Coordonnées :
Centre Européen Louis Delobbe - asbl • Rue Saint Eloi, 27 • 5670 Olloy-sur-Viroin
Président de l’asbl : Monsieur Jean-Pol Colin

Responsable hébergement & secrétariat : Madame M-A Lambotin • Tél. : 060/39 94 54 •  
Gsm : 0478/52 44 01 • secretariat@centreeuropeen.be

Coordinateur/trice animation : 060/39 94 54

Localisation et accès :
Depuis Charleroi, empruntez la E420/N5 jusqu’à
Couvin. Ensuite empruntez la N99.
Depuis Namur, empruntez la E411 en direc-
tion de Bonair, puis la N97 jusqu’à Hastière. 
Suivez ensuite la N96 jusqu’à Doische, 
puis la N99.

Transports en commun : 
Les lignes 60/3 et 60/2 des TEC
désservent Olloy-sur-Viroin au 
départ de la gare de Couvin.
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Infrastructures d’accueil

Notre centre d’hébergement est situé dans le village à proximité de la forêt. Cette 
situation permet un accès facile à toutes les activités. Le centre est composé de 
deux bâtiments avec cours de récréation, coin pelouse et parking fermé. à la bonne 
saison, des barbecues peuvent être organisés.

Pour tous renseignements complémentaires et pour une éventuelle visite 
de nos infrastructures, n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons avec 
plaisir à toutes vos demandes d’informations. 

• Bâtiment Konrad Adenauer
Capacité totale : 34 lits

• Au rez-de-chaussée : 
b Le secrétariat – réception où le téléphone est accessible. 
b Une salle de détente équipée d‘un bar, d’une télévision,  
 jeux de société, jeux en bois, tables, chaises et fauteuils.  
b Une salle polyvalente avec possibilité de projection.

 • Au 1er étage : 
b Un réfectoire pour une capacité de 34 personnes.
b Une petite cuisine toute équipée. 
b 8 chambres à 2 lits, avec lavabo et garde-robes.

• Au 2ème étage : 
b 9 chambres à 2 lits, avec lavabo et garde-robes. 
b Un local polyvalent.

• Sanitaires : 
b Au rez-de-chaussée : une salle d’eau 6 douches, 2 toilettes 
+ 1 urinoir.
b Au 1er étage : 2 toilettes avec évier.
b Au 2ème étage : une salle de bain + 1 toilette + 1 évier.

Bâtiment Konrad Adenauer
Capacité totale : 34 lits
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• Bâtiment Robert Schuman
Capacité totale : 55 lits

• Au rez-de-chaussée : 
b Une grande salle de restauration pouvant accueillir 100 à 120 personnes et pouvant servir  
pour vos activités, animations ou veillées. Elle est équipée de tables, chaises et agrémentée 
d’une petite terrasse.
b Une cuisine de collectivité.

 • Au 1er étage : 
b 55 lits répartis en 4 dortoirs séparés (de 24, 16, 10, et 4 personnes).

b Une chambre individuelle.

• Sanitaires : 
b Au rez-de-chaussée : 2 toilettes + 2 urinoirs + 2 éviers.
b Au 1er étage : une salle d’eau avec 5 cabines de douche + 3 toilettes + 3 lavabos 
+ 2 grands éviers en inox.

Attention ! Pour votre séjour au Centre Européen, il faudra vous munir d’une taie 
d’oreiller et d’un sac de couchage. Un matelas et sa housse, un oreiller, ainsi qu’une  
couverture, sont quant à eux fournis dans les deux bâtiments.

+

Bâtiment Robert Schuman
Capacité totale : 55 lits

Plans des 
bâtiments
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Les activités

Faites le plein de plaisirs & 
découvertes à Viroinval !

Vous trouverez dans cette brochure, 
tout un panel d’activités aussi diverses 
que passionnantes qui rendront votre 
séjour agréable : visites et prome-
nades, rencontres avec les ollé-
giens, découverte de la nature,  
activités sportives ou encore  
détente.

Parmi les activités que nous vous  
proposons, choisissez celles qui corres-
pondent le mieux à vos souhaits et à 
votre budget. Etablissez ensuite, avec 
l’aide de notre animateur/trice, un  
planning sur mesure.

Nous organiserons, pour vous, un  
programme à la carte, modulable en 

Bienvenue à Viroinval !

Tout au long de votre séjour, au cours des différentes 
activités, vous ferez connaissance avec notre commune et 

notre village.

La belle région viroinvaloise

Viroinval est une commune regroupant 
8 villages fusionnés en 1977 : Nismes, 
Dourbes, Mazée, Treignes, Vierves-sur-
Viroin, Oignies-en-Thiérache, Le Mesnil 
et notre beau village d’Olloy-sur-Viroin.

Celle-ci tire son nom de la rivière qui 
traverse certains de ces villages : le  
Viroin. Le cours d’eau naît de la ren-
contre de l’Eau Noire et l’Eau Blanche 
qui a lieu à Dourbes.

La commune est située au coeur du 
Parc Naturel Viroin-Hermeton, par-
tagé entre deux zones géographiques, 

la Calestienne, sur la rive gauche, et 
l’Ardenne, sur la rive droite.

Olloy-sur-Viroin, notre 
passionnant village

Olloy-sur-Viroin, petit village de 1 000 
habitants, est le carrefour de la 
commune. Autrefois, les activités éco-
nomiques y étaient particulièrement 
nombreuses : industries sidérurgiques, 
mines, carrières, chocolaterie, brasse-
ries, moulins à huile, à tabac, sabote-
ries, maréchaux ferrants, commerces, 
vinaigreries, chemin de fer, etc. 
Aujourd’hui, bon nombre d’entre elles 
ont disparu…Mais Olloy n’a pas perdu 
son intérêt pour autant !

Pour toutes informations concernant 
la commune de Viroinval et ses vil-
lages, consultez www.viroinval.be

fonction des saisons et des disponibili-
tés des intervenants. 

Vous pourrez également vous inspirer 
de nos programmes thématiques, 
réparti sur 3 ou 5 jours : «Nature & pa-
trimoine», «Histoire & patrimoine», ou 
encore «Sport & nature».

Pour toutes informations concernant 
les disponibilités et les tarifs, n’hési-
tez pas à contacter notre coordina-
trice animation.

Nos activités sont classées par thème :

Rallye pédestre

Rencontre avec les Ollégiens

Contact avec la nature

Visites & promenades

Activités sportives

Détente
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Jeu de l'Europe
Gratuit • Environ 2h

Nous vous proposons de découvrir l’his-
toire européenne de manière ludique 
et dynamique :
• Un peu d'histoire, présentée de ma-
nière interactive : création de l'Europe, 
adhésions, fonctionnement de l'union, 
symboles, chiffres, personnages impor-
tants, etc.
• Un quizz, réalisé par petites équipes, 
testant les connaissances des élèves 
tout en s’amusant : drapeaux, capitales,  
spécialités nationales, monuments, 
personnages célèbres, etc.

L’activité est dirigée par l’animateur/
trice et est adaptée aux enfants de  
l’enseignement primaire.
Infos :  Centre européen Louis Delobbe

Immersion au coeur de 
l'Union Européenne
Vous allez séjourner au Centre Européen Louis Delobbe. 
Louis Delobbe, fondateur du centre, voulait, en bâtissant 
celui-ci, promouvoir l’idée européenne. Notre souhait est 
de poursuivre son oeuvre.

Le centre géographique de 
l'Europe des 15
Gratuit • Environ 1h, trajets compris.

En 1995, Viroinval fut désigné "centre 
géographique de l'Europe des 15".  
Un an plus tard, on installa, au lieu-
dit du "trou du diable" à Oignies-en- 
Thiérache, une «cathédrale de lumière», 
créée par l’artiste Bernard Tirtiaux, 
symbole de l’Unité Européenne.

Il est possible de vous y rendre, le 
jour de votre arrivée, avec votre 
moyen de transport - autocar.  
Là-bas, accompagnés de notre ani-
mateur/trice, vous pourrez découvrir 
le site au moyen de commentaires 
sur son histoire et sa conception.

Infos :  Centre européen Louis Delobbe

Rallye Pédestre,  
"à la découverte d’Olloy-
sur-Viroin"
Gratuit • Réalisé l’après-midi du jour de votre 
arrivée • ½ journée + 1h de correction

Partez à la découverte d'Olloy-sur- 
Viroin, un village passionnant, où vous 
séjournerez durant quelques jours.  
Découvrez l'histoire et les particularités 
de celui-ci, rencontrez également ses 
habitants, le tout en s'amusant !

Déroulement : Après un diaporama 
explicatif de quelques minutes, le 
groupe sera divisé en plusieurs équipes, 
accompagnées chacune d'un adulte et 
identifiée par des badges à l’image de 
leur mascotte (renard,marcassin...). 
Chaque équipe recevra un plan ainsi 
qu'un carnet de jeux. Les équipes effec-
tueront le même parcours mais en par-
tant d'endroits différents. 
Tout au long de la promenade il faudra 
bien observer et chercher les indices qui 
permettront de répondre aux questions 
et de gagner des points.

Récompense pour tous !

Olloy, village passionnant
Olloy-sur-Viroin offre toute une palette d’activités aussi 
diverses et fascinantes les unes que les autres. Découvrez 
notre bourgade, vivez des rencontres exaltantes avec les 
artisans du village et explorez la nature et la forêt environ-
nante. Bon amusement !

Les questionnaires sont adaptés en 
fonction de l'âge des enfants : 

• Les minis, pour les classes de  
maternelle.

• Les Juniors, pour les classes de la 
1ère à la 4e primaire.

• Les Séniors, pour les classes de 
5e et 6e primaires et du 1er degré du 
secondaire. 

Les défis :

• Le Superbonus, pour les séniors : 
pour les plus courageux, prolongez 
votre parcours et gagnez 10 points 
supplémentaires !

• Le Trésor, pour les minis et les ju-
niors : trouvez la réponse de l’énigme 
et découvrez où se cache le trésor !

Infos :  Centre européen Louis Delobbe
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Rencontre avec les Ollégiens
Rencontrez les artisans et habitants de notre village, passionnés et passionnants, 
qui vous feront découvrir leur métier.

Les maraîchers & leurs  
animaux, dans leur potager 
à La Fleur des Champs
Payant • ½ journée • De mars à novembre*

Participez au travaux de maraîchage en 
compagnie de Brutus, le cheval de trait,  
découvrez les légumes, la façon de les 
cultiver et à quelle saison, ou encore 
observez la biodiversité du potager !
Infos :  Laurence Baudelet &  J-Louis Gheysen 
• 060/37 86 88 • info@lafleurdeschamps.net • 
www.lafleurdeschamps.net

L’horticulteur, dans ses serres 
et jardins du Codef
Payant • à combiner • Toute l’année*

Ce centre de formation pour deman-
deurs d’emploi propose une formation 
en «horticulture et environnement». 
Vous pourrez y rencontrer le formateur 
qui vous guidera à travers ses jardins et 

serres. Ils vous apprendra également à 
bouturer une plante que vous pourrez 
emporter en souvenirs !

Infos : Michel Dussart au Codef • 060/39 99 77 
• michel.codef@gmail.com

L’apiculteur, au milieu de ses 
ruches
Gratuit • à combiner • D’avril à septembre*

Penétrez dans le royaume des abeilles 
et découvrez les secrets de fabrication 
du miel accompagnés de notre apicul-
teur passionné. Dégustation et possibi-
lité d’acheter la précieuse gelée.
Infos : Yves Soussignes-Hoyas • 0476/75 26 30

Le fabricant d’escavèche, 
dans son atelier
Payant • à combiner • Toute l’année

Accueillis par le chef cuisinier de l’atelier 
«La Madeleine», les élèves découvrent 
l’histoire ainsi que les différentes étapes 
de fabrication de l’escavèche, une pré-
paration à base de poisson, conservée 
dans de jolis pots en grès. Une dégus-
tation vous sera également proposée ! 
Possibilité d’acheter le produit sur place. 
Infos  : Philippe Dumoulin • 060/39 96 89 • 
infos@escavir.be • www.escavir.be

équitation au Rolinvaux
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année

Profitez de la proximité du manège 
pour vous initier à l’équitation. Théorie 
sur le cheval (origines, races, anatomie, 
entretien,…), contact avec l’animal, 
initiation à l’équitation en manège 

couvert, promenade en poney et en 
calèche, exercices d’acrobaties…Le 
cheval n’aura plus de secret pour vous !
Infos : Catherine Poupe • 0495/65 40 91

Visite commentée de  
l’église d’Olloy-sur-viroin
Gratuit • à combiner • Toute l’année

Découvrez l’église de notre village, 
d’hier et d’aujourd’hui, au travers d’une 
visite passionnante accompagnée de 
commentaires sur son histoire, son 
architecture mêlant tradition et moder-
nité, ainsi que sa rénovation.

Infos :  Centre européen Louis Delobbe

* Le contenu des activités peut varier en 
fonction de la saison. 

Les activités à combiner
Certaines activités ne suffisent pas à 
combler une demi-journée. Celles-
ci sont signalées par la mention «à 
combiner». Nous conseillons dès 
lors d’associer deux d’entre elles 
pour compléter une matinée ou une 
après-midi.
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Promenade avec les guides 
du Parc Naturel Viroin-
Hermeton
Payant • ½ journée • Toute l’année*

Les guides du Parc Naturel Viroin- 
Hermeton vous proposent des acti-
vités aussi diverses que captivantes. 
Partez sur les traces des animaux  
sauvages, des oiseaux de nos villages, 
des amphibiens, des reptiles ou encore 
des insectes et autres petites bêtes.  
Découvrez la forêt au fil des saisons  
ainsi que les différentes zones géolo-
giques de notre belle région.
Infos : www.pnvh.wordpress.com/animations

Activités diverses et  
passionnantes avec  
les guides-nature
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année*

Le bureau des guides vous propose tout 
un panel d'activités au départ du centre 
européen : découverte de la faune et de 

Au plus près de la nature
Explorez nos forêts environnantes et découvrez la faune et la flore de notre région, 
accompagnés de professionnels de la nature.

la flore, de la région au moyen d'activi-
tés ludiques, apprentissage des tech-
niques de vie dans et avec la nature, 
orientation, activités artistiques ou 
outdoor…Pas moins de 40 activités 
passionnantes !

Infos  : Bureau des Guides • 0498/04 30  68 •  
www.bureaudesguides.eu

Nous attirons votre attention sur le 
fait que les guides nature sou-
haitent entrer systématiquement en 
contact avec les enseignants et gérer 
la réservation ainsi que les détails liés 
aux animations avec eux. 
Toutefois nous vous demandons de 
bien vouloir communiquer les détails 
de la réservation, date et choix de 
l’animation, à notre animateur/trice.

* Le contenu des activités peut varier en 
fonction de la saison. 

Vierves-sur-Viroin, «Un des 
plus beaux villages de Wallonie»
établi dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Viroin-
Hermeton, Vierves est un village à flanc de coteau où  
dévalent des rues et des ruelles escarpées au gré  
desquelles on prend plaisir à se promener.

16

Vierves se situe à environ 3/4 d’heure 
de marche du Centre Européen. 
La balade, très agréable, s’effectue  
facilement et offre de jolis points de 
vue.

"à la découverte de  
Vierves-sur-Viroin"
Gratuit • ½ journée • Toute l’année

Le Centre Européen vous propose 
une découverte ludique de Vierves 
adaptée aux enfants de primaire et 
animée par notre animateur/trice.  
Questions, énigmes, mots-cachés, 
dessins et autres jeux vous permet-
tront d’en apprendre un peu plus sur 
le village. Par petites équipes, accom-
pagnées chacune d’un adulte et muni 
d’un  plan et d’un carnet de jeu, par-
tez à la chasse aux informations sur  

l’histoire, les traditions et les habitants 
de ce charmant village.
Infos :  Centre européen Louis Delobbe 

Sur le chemin de 
Treignes...

Lorsqu’une activité à Treignes est 
prévue, il est possible de s’y rendre 
à pieds en passant par le village de 
Vierves, moyennant une marche 
d’environ 2h, facile et agréable. La 
promenade à travers bois vous mè-
nera à la réserve naturelle du Cha-
mousias, où vous attend un superbe 
point de vue sur la vallée du Viroin. 
Attardez-y vous quelques instants, 
pour une pause collation ou simple-
ment pour admirer le paysage.

17
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Les activités suivantes nécessitent 
la réservation d’un autocar. Il est 
parfois possible d’utiliser la ligne  
régulière des TEC. Elles peuvent  
également être rejointes à pied par 
le sentier à travers bois au départ 
du Centre Européen, via le village de 
Vierves.

Espace Arthur Masson
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année

Découvrez ici le héros le plus populaire 
de l’écrivain Arthur Masson, originaire 
du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
Toine Culot, maïeur de Trignolles, mis 
en scène dans une série d’ouvrages à 
succès. Laissez-vous guider par le son 
et lumière du parcours-spectacle sur le 
monde rural ardennais des années 1930 

à 1960, ou découvrez les leçons d’antan 
à l’école d’autrefois où l’instituteur im-
pose respect et discipline.

Infos : Espace Arthur Masson • 060/39 15 00 • 
www.espacemasson.be 

écomusée du Viroin
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année

L’écomusée est un trait d’union entre 
passé, présent et futur : comprendre le 
présent en se penchant sur le passé. Il 
raconte l’histoire sociale et économique 

Treignes, village des musées
Treignes est un petit village situé dans la commune de  
Viroinval, à deux pas de la frontière française. Pour une 
population de quelques 700 habitants, il compte pas 
moins de quatre musées. Treignes a probablement le  
rapport musées par habitant le plus élevé au monde !

de notre région, de ses artisans, ses 
agriculteurs et ses villageois. Une visite 
guidée du musée vous présentera les 
principaux métiers traditionnels autre-
fois pratiqués. Des animations péda-
gogiques vous feront revivre ces mé-
tiers oubliés ou découvir des recettes 
culinaires d’antan. Le musée propose  
également des promenades au coeur de 
la nature ou parmi les différents chefs-
lieux du village.
Infos  : écomusée du Viroin • 060/39 96 24 • 
www.ecomuseeduviroin.be

Musée du Malgré-Tout 
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année

Le musée vous propose une visite gui-
dée de ses collections, expositions 
temporaires et différents sites archéo-
logiques, dont la villa gallo-romaine, 
ainsi que diverses animations qui vous 
feront voyager à travers le temps, de la  
préhistoire à l’époque gallo-romaine, 
en passant par l’Egypte et diverses 
autres périodes. 
Infos : Musée du Malgré-Tout • 060/39 02 43 
www.museedumalgretout.be

Musée du Chemin de Fer 
des 3 vallées
Payant • ½ journée • De mars à juin & de  
septembre à novembre

Situé à côté de la gare-frontière de 
Treignes, le musée abrite une remar-
quable collection de locomotives à va-
peur. Les vitrines sont garnies de maté-
riel ferroviaire : lanternes, képis, trains 
miniatures, etc. bientôt pour les 
écoles : balade en train à vapeur !
Infos  : Musée Ferroviaire • 060/39 09 48 • 
contact@cfv3v.eu • www.cfv3v.com

Sur le chemin 
de Treignes...
Si vous avez choisi 
l’option pédestre, 

la promenade à travers bois vous  
mènera à la réserve naturelle du 
Chamousias, où vous attend un 
superbe point de vue sur la vallée 
du Viroin. Attardez-y vous quelques 
instants, pour une pause collation ou 
simplement pour admirer le paysage.
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Chèvrerie de Saint-Roch
Payant • ½ journée • De mars à octobre

Visitez la chèvrerie d’Hélène, décou-
vrez-y les secrets de fabrication du fro-
mage de chèvre et dégustez celui-ci, 
entouré des animaux de la ferme.
Infos : Chèvrerie de St-Roch • 060/31 13 46 

Petit train touristique  
l’Espérance
Payant • ½ journée • D’avril à octobre

Découvrez le joli village de Nismes à 
bord du petit train touristique qui vous 
embarque depuis le coeur du village, où 
vous pourrez admirer les chefs-lieux de 
Nismes, jusqu’au spectaculaire Fondry 
des chiens.
Infos : Office du Tourisme de Viroinval  • 
060/31 16 35 • tourisme.viroinval@skynet.be 

Jardin d’Ô
Payant • ½ journée • D’avril à octobre

Rivières, canaux, étang, cascades, jeux 
pour enfants…Au parc du château, 
l’eau est omniprésente. à découvrir à 
pied ou en barque électrique. 
Infos : Office du Tourisme de Viroinval 

Réserve naturelle de Nismes
Gratuit • ½ journée • Toute l’année

Découvrez, accompagnés de notre coor-
dinatrice, le spectaculaire Fondry des 
Chiens, aux crevasses profondes et 
chaotiques. Vous pouvez vous rendre 
sur les lieux à pieds, depuis le centre 
européen, au moyen d’une jolie balade 
en forêt, accompagné de notre anima-
teur/trice.
Infos :  Centre européen Louis Delobbe 

Nismes, village des 3 vallées
Bourg de 1800 habitants, Nismes est bâti dans la vallée de 
l’Eau Noire et est entouré de collines et plateaux calcaires.
Il est le plus gros village de l’entité. L’endroit est sur-
tout connu pour ses réserves naturelles et ses curiosités  
géologiques, tel le Fondry des chiens. 

Couvin, vallée des Eaux Vives
Logée sur une des nombreuses falaises de la Calestienne, 
Couvin, est habitée depuis la préhistoire. La commune du 
même nom, dont elle fait partie est traversée par de nom-
breux cours d’eau. La ville est notamment connue pour sa 
bière artisanale, la fameuse «Super des Fagnes».

Les activités suivantes nécessitent la 
réservation d’un autocar. Dans le 
cas des Grottes de Neptune, celles-
ci peuvent être rejointe par la liaison 
régulière des TEC, additionné de 20 
min de marche depuis le centre du vil-
lage de Petigny.

Les grottes de Neptune
Payant • ½ journée • Toute l’année

Découvrez, les spécificités du monde 
souterrain. émerveillez-vous devant le 
spectacle son et lumières mettant en 
valeur le travail de l’eau sur la roche. 
Enfin terminez votre visite par une pro-
menade en barque sur la rivière sou-
terraine, le tout animé par des extraits 
musicaux, effets lumineux et cascades ! 
Infos : Grottes de Neptune • 060/31 19 54 • 
www.grottesdeneptune.be

Le Mont des Sens 
aux Grottes de Neptune
Payant • ½ journée • Toute l’année

Partez sur les sentiers du Mont des 
Sens, une promenade fléchée d’1.5 km 
aménagée sur le « toit » des Grottes de 
Neptune. Vous y rencontrerez à toutes 
les saisons une faune et une flore 
typiques de la Calestienne : orchidées 
sauvages, digitales, lézards, ainsi que 
de nombreux rapaces. Le sentier offre 
non seulement une très jolie vue sur 
l’Eau Noire, mais dispose également de 
8 stations permettant la découverte de 
la nature par les cinq sens.
Infos : Grottes de Neptune • 060/31 19 54 • 
www.grottesdeneptune.be

Nouveau : Une plaine de jeux 
sera bientôt disponible aux Grottes !
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Activités sportives avec le 
Bureau des Guides
Payant • ½ ou 1 journée • Toute l’année

Tir à l’arc, escalade indoor et outdoor, 
arts martiaux ou kayak, le bureau des 
guides vous propose tout un panel  
d’activités sportives aussi stimulantes 
les unes que les autres. 
Infos  : Bureau des Guides • 0498/04 30  68 •  
www.bureaudesguides.eu

Accrobranche et/ou Vtt à 
Natura Parc
Payant • ½ ou 1 journée • D’avril à octobre

De 1 à 25m du sol, découvrez plus de 
100 jeux originaux et diversifiés sur les 
bords du lac de la Plate Taille (Lacs de 
l’Eau d’Heure). Parcours accrobranche, 
tyrolienne, saut pendulaire et autres 
jeux n’attendent que vous ! Un parc 
VTT à votre disposition pour activité 
encadrée ou location vous permettra 

de découvrir le tour des lacs grâce au 
sentiers balisés et au ravel. Un espace 
barbecue couvert, ainsi qu’un snack est 
également disponible pour votre pique-
nique.

Attention ! Cette activité nécessite 
la réservation d’un autocar.

Infos : Natura Parc • 071/20 22 52 •   
info@naturaparc.be • www.naturaparc.be

Classe sportive en 3 jours
Payant • 3 jours • Toute l’année

Courses d’orientation, spéléologie en 
plein air, piste de cordes, tyrolienne, 
escalade, descente en radeaux,…au-
tant d’activités à découvrir tout au long 
de cette classe sportive proposée par  
«Nature» à partir du centre européen.
Infos :  0495/36 77 55 info@nature.be •  
www.nature.be

Les activités sportives
Voici quelques activités sportives disponibles depuis le Centre Européen ou situées 
à proximité, qui vous permetteront de vous défoulez tout en vous amusant !

22
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magie burlesques proposés par notre 
prestidigitateur.
Infos : Christian Recloux - 060/31 23 70 ou 
0496/41 52 99

Plaine de jeux
à quelques minutes de marche du 
Centre Européen, vous trouverez une 
plaine de jeux convenant à tous les âges 
et dotée d’un terrain multisports.
Infos :  Centre Européen Louis Delobbe.

Matériel à votre disposition
Nous mettons à votre disposition des 
grands jeux en bois, des jeux de société, 
une télévision avec lecteur DVD, ainsi 
qu’un lecteur CD/clé USB pour vos soi-
rées dansantes. Des locaux au sein de 
nos bâtiments vous permettront de 
créer des ateliers de bricolage, des ani-
mations ou de dispenser des cours.
Infos :  Centre Européen Louis Delobbe.

Cartes postales
Il vous est possible d’acheter des cartes 
postales et des timbres auprès de notre 
secrétariat que les enfants pourront 
emporter ou envoyer à leur famille.
Infos :  Centre Européen Louis Delobbe.

Après l’effort...le réconfort !
Les enfants auront bien sûr l’occasion de se délasser en fin de journée ou entre 
deux activités. Voici quelques idées pour reposer les méninges.

Contes & Légendes
Payant • Environ 1h • En soirée

Laissez vous bercer par les belles  
histoires de notre conteuse : Arlette 
et ses récits sur les villageois d’autre-
fois, le bâton de pluie, les dents de 
sangliers,…et bien d’autres légendes 
encore à découvrir tout au long de  
cette animation qui s’adapte aux petits 
et aux grands. 
Infos : Muriel Dessoy • 0473/49 75 01

Spectacle de magie
Payant • Environ 1h • En soirée

Laissez-vous emporter par la joie et 
la féérie communicative des tours de 
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Nature & Patrimoine
Formule en 5 jours

Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Journée complète : activité(s) avec les guides 
nature (par ex. : Wildcraft).

Jour 3
• Matin : balade pédestre en forêt, visite de 
Vierves et jeu «à la découverte de Vierves-sur-
Viroin».
• Après-midi : visite de l’Espace Arthur Mas-
son : «école d’autrefois» et parcours spectacle*.

Jour 4
• Matin : rencontre avec le garde-forestier.
• Après-midi : visite des Grottes de Neptune à 
Petigny (Couvin)*.

Jour 5
• Matin : rencontre avec les maraîchers de La 
Fleur des Champs et leurs animaux.
• Après-midi : départ du Centre Européen.

Nos programmes thématiques

Nature & Patrimoine
Formule en 3 jours
Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Matin : rencontre avec le garde-forestier.
• Après-midi : visite des Grottes de Neptune à 
Petigny (Couvin)*.

Jour 3
• Matin : rencontre avec les maraîchers de La 
Fleur des Champs et leurs animaux.
• Après-midi : départ du Centre Européen.

* Ces activités peuvent nécéssister la location d’un autocar - devis sur demande 
- ou un trajet en bus avec la ligne régulière des TEC. Pour plus d’informations,  
veuillez contacter notre animateur/trice.

Histoire & Patrimoine
Formule en 3 jours

Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Matin : visite de l’Espace Arthur Masson : 
«école d’autrefois» et parcours spectacle*.
• Après-midi : visite de l’écomusée du Viroin, 
animation «de la graine à la tartine», et dé-
monstrations de métiers oubliés*.

Jour 3
• Matin : animation «Jeu de l’Europe».
• Après-midi : départ du Centre Européen.

Notre centre d’hébergement vous pro-
pose trois thèmes exploitables durant 
votre séjour et pouvant être répartis sur 
3 ou 5 jours. Ceux-ci sont modulables 
en fonction de vos envies, des saisons 
et des disponibilités des intervenants.
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Histoire & Patrimoine
Formule en 5 jours

Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Matin : balade pédestre en forêt, visite de 
Vierves et jeu «à la découverte de Vierves-sur-
Viroin».
• Après-midi : visite de l’Espace Arthur Masson 
: «école d’autrefois» et parcours spectacle*.

Jour 3
• Matin : rencontre avec les maraîchers de La 
Fleur des Champs et leurs animaux.
• Après-midi : visite des Grottes de Neptune à 
Petigny (Couvin)*.

Jour 4
• Matin : promenade en fôret depuis le Centre 
jusqu’au site naturel du Fondry des chiens.
• Après-midi : Visite de la Chèvrerie de Saint-
Roch à Nismes*.

Jour 5
• Matin : animation «Jeu de l’Europe».
• Après-midi : départ du Centre Européen.

Sport & Nature
Formule en 5 jours

Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Journée complète : activité(s) avec les guides 
nature (par ex. : Kayak sur le Viroin).

Jour 3
• Matin : promenade en fôret depuis le Centre 
jusqu’au site naturel du Fondry des chiens.
• Après-midi : Jardin d’Ô à Nismes*.

Jour 4
• Matin : accrobranche à Natura Parc*.
• Après-midi : promenade VTT autour des lacs 
de l’Eau d’Heure*.

Jour 5
• Matin : rencontre avec le garde-forestier.
• Après-midi : départ du Centre Européen.

Sport & Nature
Formule en 3 jours

Jour 1
• Arrivée au Centre Européen.
• Après-midi : rallye pédestre, «à la découverte 
d’Olloy-sur-Viroin».

Jour 2
• Journée complète : activité(s) avec les guides 
nature (par ex. : Tir à l’arc, Kayak, Escalade et/
ou Arts martiaux).

Jour 3
• Matin : rencontre avec le garde-forestier.
• Après-midi : départ du Centre Européen.

Pour toutes informations sur les pro-
grammes thématiques, les activités, 
les tarifs, ou les disponibilités, n’hési-
tez pas à contacter notre coordina-
teur/trice animation.



Nos tarifs
pour classes «découvertes»

Possibilité de séjourner en gestion libre. Prix sur demande. • Nous n’acceptons qu’une école à la fois • Suivant 
disponibilité et le nombre de participants, il est possible de mettre  tous les locaux  à disposition.

Haute saison - Mars à juin

Bâtiment Robert Schuman
Dortoirs • Capacité : 55 lits, répartis en 4 dortoirs séparés.
Minimum 25-30 pers. 

Classes découvertes 3 jours 5 jours
Maternel 60 € 90 €
Primaire 65 € 95 €
Secondaire 70 € 100 €
Enseignement spécialisé 65 € 95 €

Bâtiment Konrad Adenauer
Chambrettes • Capacité : 34 lits, 17 chambrettes à 2 lits.
Minimum 10 pers.

Classes découvertes 3 jours 5 jours
Maternel 60 € 90 €
Primaire 65 € 95 €
Secondaire 70 € 100 €
Enseignement spécialisé 65 € 95 €

Basse saison - Septembre à février
 !    5€ de ristourne par enfant !

Adultes - 100 €

Pour toutes informations concernant les tarifs pour groupes non-scolaires, pour 
individuel ou pour la location de salle, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat, 
par e-mail à secretariat@centreeuropeen.be ou par téléphone au 060/39 94 54.
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Wifi 
gratuit

Disponibilités des activités
en fonction des saisons

J F M A M J J A S O N D
Le rallye pédestre
Le jeu de l’Europe
Le centre de l’Europe des 15
La Fleur des Champs*
L’horticulteur*
L’apiculteur*
Le fabricant d’escavèche
L’équitation au Rolinvaux
La visite de l’église
Le garde-forestier*
Les guides nature*
Les guides du Parc V-H*
à la découverte de Vierves
L’Espace Athur Masson
L’écomusée du Viroin
Le Musée du Malgré-Tout
Le Musée du CF3V
La chèvrerie de Saint-Roch
Le petit train touristique
Le Jardin d’Ô
La réserve naturelle
Les Grottes de Neptune
Le Mont des Sens
Natura Parc

* Le contenu des activités peut varier en fonction de la saison. 
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