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Laissez-vous enchanter par la magie de Plopsa et découvrez ce que Plopsa peut offrir pour un 
voyage idéal avec votre classe ! NOUVEAU : Réservez dès maintenant facilement en ligne et 

profitez d’une journée inoubliable pleine d’avantages exclusifs.

DÉCOUVREZ LES PARCS PLOPSA POUR  
VOTRE VOYAGE SCOLAIRE IDÉAL !

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES ENSEIGNANTS 
ET VOTRE VOYAGE SCOLAIRE VIA WWW.PLOPSASCHOOLS.BE

ACCÈS GRATUIT AUX PARCS PLOPSA EN TANT QU’ENSEIGNANT

À condition que vous achetiez au moins un autre e-ticket payant ≥1m, vous recevrez 
un e-ticket ≥1m GRATUIT valable pour le même parc Plopsa. Offre uniquement valable en ligne.

Uniquement sur présentation de votre carte d’enseignant ou de tout autre document prouvant que vous exercez la profession.

CÉLÉBREZ LE DÉBUT DE LA NOUVELLE 
ANNÉE SCOLAIRE DANS LES PARCS PLOPSA ! 

News n°81
SALON ÉDUC
Educpass vous offre 2 places
Voir page 31

EDUC-TOUR  
EN AQUITAINE
Voir page 26

EXPO PETIT PRINCE
Prolongation jusqu’au 6/10
Voir page 22

VOIR PAGE 10 ET 11

Gare TGV Liège Guillemins www.EUROPAEXPO.be

PROLONGATION > 08 JANVIER 2023 !



Découvrez des attractions, 
des animaux et la nature 
à Bellewaerde Park
Avec vos élèves, profitez des 
attractions variées, découvrez 
des animaux exotiques et 
détendez-vous au coeur d’une 
nature magnifique.

NOUVEAU
En 2023, découvrez deux 
nouvelles attractions familiales 
pour encore plus de plaisir !

Plaisir aquatique 
à Bellewaerde Aquapark

Saviez-vous que Bellewaerde 
a son propre parc aquatique 
indoor ? Votre classe vivra 
de belles aventures ici ! Vos 
élèves peuvent glisser sur 
des toboggans, s’amuser 
dans les aires de jeux et 
même découvrir un vrai mur 
d’escalade.

Bellewaerde Aquapark
Prix individuel adulte 

affiché aux caisses : 21 €

11,50 € 

Bellewaerde Park
Prix individuel adulte 

affiché aux caisses : 39 €

École 
maternelle :
Enseignement 
primaire :
Enseignement 
secondaire :

20,00 €

22,00 €

23,00 €

Avantages pour les écoles
• Parking gratuit pour le bus scolaire
• 1 accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves de l’enseignement 

primaire ou 15 élèves de l’enseignement secondaire

Infos et réservations
www.bellewaerde.be
+32 (0)10 42 17 17 (lu-ve : 10-17h)
reservations.blw@cda-parks.com

Ces tarifs sont valables pour une sortie scolaire en 2023, pour minimum 
20 élèves. Réservation réquise au moins 21 jours à l’avance. 
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AVEZ-VOUS  
VOTRE PASSEPORT 2022 ?
De nouveaux avantages vous atten-
dent pour la rentrée !
Non seulement vous pouvez encore 
vous inscrire à notre PROFS-CON-
TACTS du 27 septembre prochain 
(avantage : 2 entrées gratuites excep-
tionnelles au SPARKOH, anc. LE PASS 
à Frameries) mais vous pouvez égale-
ment obtenir 2 entrées gratuites à :
•  EXPO LE PETIT PRINCE à Bruxelles, 

valable du 1er au 30 septembre 
2022.

•  EXPO I LOVE JAPAN à la gare de 
Liège-Guillemins, valable du 15 sep-
tembre au 15 octobre 2022.

•  SALON EDUC-WEX du 12 au 16 
octobre 2022. Rappel pour ceux qui 
utilisent la version digitale, vous 
devez vous inscrire sur le site du 
Salon Educ et introduire les 2 codes 
(voir votre coupon-éclaireur) qui 
vous donneront l’entrée gratuite à 2 
personnes. 

Avantage supplémentaire : ceux 
qui désirent rester sur 
Liège, notre nouveau 
partenaire, l’hôtel IBIS 
Styles des Guillemins, 
offre le petit-déjeuner 
à deux personnes qui 
logent 1 nuit à l’hôtel, 
sur présentation du 
coupon digital. 
L’occasion 
de visiter 
d’autres 
parte-
naires sur 
Liège… A 
goupiller ! 

 

RAPPEL ACTION PARRAINAGE 
Pour chaque parrainage d’un NOU-
VEAU membre, le parrain ou la mar-
raine recevra 2 entrées gratuites (2 x 
12 €) pour visiter le parcours-spec-
tacle « Trignolles » à l’Espace Arthur 
Masson et participer à une séance 
d’animation dans « l’Ecole d’Au-
trefois » à Treignes (Action valable 
jusqu’à épuisement du stock des 
entrées).
Pour ce faire, allez sur : https://www.
educ-voyages.be/action-parrainage/.

PROFS RELAIS
Devenez « Prof Relais » de votre 
établissement scolaire. Vous pourrez 
octroyer une réduction sur la cotisa-
tion de vos collègues. Pour ce faire, 
contactez-nous à info@edupass.be.

VOYAGES en 2023
Découvrez notre voyage LA NOUVEL-
LE AQUITAINE en mai 2023 (voir page 
26-27).
Profitez de nos promotions sur nos 
voyages 2023 (voir à partir de la page 
n°24). 
Consultez www.educ-voyages.be.

PROMOTION PASSEPORT 
2022 + 2023
Pour vous permettre de bénéficier des 
avantages de la rentrée, payez votre 

cotisation 2023 au prix de 30 € 
et nous vous offrirons les 4 

derniers mois de l’année 
2022.

Au plaisir  
de vous revoir.

Marc FLASSCHOEN 
Fondateur  d’Educpass

Quoi de neuf ?
Som

m
aire

Adhésion à Educpass
Pour ceux qui ne connaissent pas encore EDUCPASS, nous vous donnons 
la possibilité en tant qu’enseignant ou éducateur belge de découvrir ou 
de redécouvrir des partenaires touristiques d’Educpass. Que ce soit des 
attractions, des musées ou des expositions temporaires. Educpass reste 
à l’affût de nouvelles opportunités pour ses membres enseignants.

COMMENT OBTENIR LE PASSEPORT EDUCPASS ?
Pour 2022, 3 formules sont possibles :

A) Passeport « digital » :
Vous pourrez télécharger vos coupons-éclaireurs et votre carte de 
membre sur votre smartphone. Quand vous avez décidé de vous 
présenter chez un de nos partenaires après réservation, il suffit de 
présenter le coupon-éclaireur via votre smartphone et l’agent d’accueil 
(le caissier) vous donnera un code spécifique de validation à introduire 
dans la case « validation coupon » qui s’affichera sur votre smart-
phone (ce n’est pas votre mot de passe !!). Ensuite une fois le coupon 
validé, vous obtiendrez l’avantage du coupon-éclaireur. Coût : 30 €. 
(Valable jusqu’au 31/12/2022).

B) Passeport papier personnalisé :
La formule traditionnelle reste la même, soit : un passeport com-
prenant les coupons-éclaireurs papiers + 1 carte de membre en PVC, 
sauf qu’il sera envoyé comme « petit colis » avec une traçabilité 
postale (important de nous transmettre votre n° de GSM pour vous 
prévenir de sa livraison). Nous avons eu trop de pertes postales les 
années précédentes. Au moins, avec ce système, nous pourrons 
savoir où se trouve votre envoi. Naturellement avec ce service, il y a un 
coût supplémentaire. Coût 50 € (livraison 10 à 15 jours ouvrables vu le 
peu de demandes).

BUT DU PASSEPORT EDUCPASS
Pour rappel, le but du passeport est de vous faire découvrir gratuite-
ment nos partenaires et de vous convaincre de revenir chez eux dès 
que possible avec vos élèves…

C) Carte VIP (Very Important Pensionné) :
Une quarantaine de nos partenaires ont accepté d’offrir une réduc-
tion de 50% sur présentation de leur carte VIP Educpass. Valable 
uniquement au titulaire de la carte. Coût 15 € (valable jusqu’au 
31/12/2022).
N° de compte bancaire pour les cotisations : BE58-7554-3146-8379 + 
n° de matricule en communication.
Merci de partager nos informations à vos collègues, je vous souhaite 
de bonnes visites ! Merci de nous soutenir !
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Rue du Parc, 1 • B-4910 Theux / La Reid
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

WWW.FORESTIA.BE

Alternative GPS : Rue du Pied de la Fagne • B-4910 THEUX

VOUS NOUS AVEZ  
MANQUÉ ! 
SUPER PROMO  
POUR L’OCCASION !
RÉSERVEZ VOTRE EXCURSION 
SCOLAIRE 2022 AVANT LE 31 
OCTOBRE 2022 ET PROFITEZ 
DE CINQ ACCOMPAGNATEURS 
GRATUITS SUPPLÉMENTAIRES*

Pour bénéficier de cet 
avantage, notez le code 
EDUC22 sur votre  
formulaire de réservation  
téléchargeable  
sur www.forestia.be

DÉCOUVREZ LE 
FOREST’SHOP !

*  Si vous choisissez la formule incluant le parc aventure,  
il s’agit de 5 accompagnateurs au sol.

PARC ANIMALIER OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Comment ça marche ?
Vous recevez des catalogues gratuits en 4 jours, vous les distribuez, 
récupérez des commandes individuelles sous deux semaines. Vous passez une 
commande globale et vous serez livrés en 10 jours ouvrés. Vous payez la facture 
après la livraison et gardez 30% à 40% du montant de la vente.

1 500 écoles et 
associations 

nous font
confiance

En Wallonie

Bulbes d’Automne : lancez votre action en septembre / octobre,
commandez et plantez les bulbes d’octobre à décembre.

Chocolats de Noël : lancez votre action de septembre à novembre,
commandez les chocolats en octobre / novembre.

de Septembre à Novembre
Quand lancer une action automne ?

Financez vos projets scolaires  
avec une vente de chocolats de Noël ou de fleurs d’Automne

30% à 40% de bénéfice 
600    de gain 
en moyenne 

Aucun risque 
vous payez après avoir

reçu les articles

Clé en main
tout est fourni (catalogues,

affiches, conseils)

Découvrez nos 3 catalogues
66, 20 ou 6 produits.

Nos bulbes, une qualité certifiée
respectueuse de l’environnement

Pralinés, ganaches, pâtes de fruits, orangettes 
et nos truffes, chocolats pour enfants, ...

Découvrez nos chocolats de Noël
artisans Français et Belges

c’est simple et rapide !

Contactez-nous : 07 848 24 89 
contact@baltusaction.be - www.baltusaction.be

Votre kit d’information gratuit 
Sans engagement, découvrez nos actions.

804275
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Dans la ferme gallo-romaine 
de Malagne
« Malagne en graine – 1ère et 2ème maternelle »  
Partez vous promener dans la ferme de Marius ! 
Ce fermier gallo-romain a plus d’un tour dans 
son sac ! Devenez un petit gallo-romain et 
utilisez vos 5 sens pour découvrir les jardins et 
les animaux de la ferme ! Vous construirez une 
relation privilégiée avec ces derniers en vous 
occupant d’eux directement dans leurs enclos !
 « Malagne en herbe – De la 3ème maternelle à la 
2ème primaire »  
Partez à la découverte d’une ferme gallo-ro-
maine datant d’il y a 2000 ans. Découvrez grâce 
à vos 5 sens les vestiges d’une villa gallo-ro-
maine, les jardins et les animaux de races an-
ciennes.  Vous aurez l’occasion de vous mettre 
dans la peau d’un petit Gallo-romain en revêtant 
les costumes de l’époque et de découvrir les 
métiers de nos ancêtres.
Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vivante : 
pain gallo-romain, torchis, semis, etc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire
Tarifs : entre 9,5€ et 18,50 € / élève. Entrée 
gratuite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03   
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

Voyage dans l’histoire à la 
Citadelle de Namur
Deux formules existent pour une sortie avec 
vos classes de maternelles (2ème et 3ème) à la 
Citadelle de Namur :
Formule 1 
Une ou plusieurs visites animées faisant appel 
aux cinq sens au choix :
Visite médiévale, autour du Moyen Age (1h30)
Visite des souterrains (1h30)
Et/ou Visite commentée en train touristique (25’)
Formule 2
Journée thématique (10h-15h) au choix
Journée sur le thème du Moyen Age composée 
d’une visite animée le matin, suivie par un tour 
en train, par des danses et des jeux médiévaux 
l’après-midi.
Journée sur le thème des souterrains composée 
d’une visite animée le matin, suivie par un tour 
en train. L’après-midi, découverte et l’invention 
de récits autour de la thématique du noir et du 
monde souterrain. 
Nous proposons des animations ludiques, des dos-
siers pédagogiques et un accompagnement adapté 
aux référentiels, âges de vos classes et élèves.

Citadelle de Namur
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse 64, 5000 Namur 
Infos et réservations (obligatoires) : +32 
(0)81 24 73 70 
www.citadelle.namur.be

Son école du zoo
Le zoo de bouillon a pour principale vocation de 
faire découvrir la faune sauvage bien souvent 
menacée dans son habitat d’origine. Apprendre à 
mieux connaître la nature pour mieux la protéger.
Nous vous proposons une offre pédagogique 
adaptée aux niveaux maternel et primaire.
Voici quelques thèmes :
3-6 ans :  
•  A table : comparer le régime alimentaire des 

animaux avec celui de l’homme
 •  Le règne animal, l’éveil des sens : exercer ses 

sens pour découvrir le monde animal
7-9 ans :  
•  Qui mange quoi : découvrir les différents 

régimes alimentaires
•  Pour vivre heureux, vivons cachés : lien entre 

la morphologie de l’animal, son mode de vie et 
son milieu naturel

10-12 ans :  
•  Manger et être manger : chaine alimentaire du 

producteur au décomposeur 
•  Animaux à la trace : observer et analyser les 

diverses traces laissées par les animaux
Durée : 5h animation + visite + pique-nique + 
plaine de jeux
Tarif : 15€/enfant (groupe entre 15 et 25)

Parc Animalier de Bouillon
Chemin de chanteraine    6830 Bouillon
Tél : 061/467152
Mail : info@parcanimalierdebouillon.be
www.parcanimalierdebouillon.be
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Chuuut…  On dort !
Animation proposée d’octobre à avril, péri-
ode d’hibernation des chauves-souris
Pour respecter le long sommeil de ses 
habitants, les enfants découvrent la Grotte 
en silence. Par des mimes, des illustrations 
et du matériel didactique, l’animateur dévoile 
les mystères du monde souterrain et de 
l’hibernation des chauves-souris.  

Durée : 1h30.
Prix : 7.00 €/élève.

Les découvertes  
de Comblain
Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
04/369.26.44 
info@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Une rentrée de Septembre 
pour des nouvelles maquettes 
à Mini-Europe
Nouveau : A l’occasion de la candidature de 
l’Ukraine à l’Union européenne, Mini-Europe a 
inauguré la colonne de l’indépendance de Kyiv 
et une mise en scène miniature symbolisant le 
mouvement de solidarité des Européens aux 
Ukrainiens. L’ensemble a été réalisé en collabora-
tion avec l’Ambassade d’Ukraine. 
Les tempêtes Eunice et Franklin avaient endom-
magé fortement les hôtels de ville de la Grand 
Place de Bruxelles et de Leuven. Après de longs 
mois de travail minutieux, les 2 monuments ont 
été rénovés avec le plus grand soin et ont retro-
uvé leur place au sein du parc en avril et en août. 
La version 2022 du Tapis de Fleurs a également 
remplacé l’ancienne version.
La découverte du parc peut se faire guidée 
ou librement grâce au catalogue-guide ou en 
utilisant le petit livret de travail téléchargeable 
sur notre site.
Pour toute réservation envoyée avant le 30 Octo-
bre, recevez le Profpass pédagogique et testez 
gratuitement en famille Pairi Daiza, Sea Life 
Center, Historium et Mini-Europe l’année scolaire 
2022-2023.!

Mini-Europe 
Bruparck B-1020 Bruxelles
Tel : 02/474.13.13
www.minieurope.eu 

Voyage dans l’histoire à la 
Citadelle de Namur
Deux formules existent pour une sortie avec vos 
classes de primaires à la Citadelle de Namur :
Formule 1
Une ou plusieurs visites animées au choix
• Visite médiévale, autour du Moyen Age (1h30)
• Visite des souterrains de la citadelle (1h30)
•  Visite sur l’histoire de Namur et de la citadelle 

(conseillé à partir de la 4ème primaire) (1h30)
• Visite commentée en train touristique (25’)
Formule 2
Journée thématique (10-15h) au choix : Moyen 
Age, souterrains, histoire de Namur, découverte 
récréative
Elles comprennent :
• Une visite animée (1h30)
• Une pause repas
•  Un tour commenté en train touristique (25’)
•  Une activité ludique en rapport avec le thème 

choisi (2h)

Citadelle de Namur
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse 64, 5000 Namur 
Infos et réservations (obligatoires) :  
+32 (0)81 24 73 70 
www.citadelle.namur.be
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« Archéo-Découverte » 
Entrez dans le monde des Gallo-Romains ! Les 
élèves découvriront l’histoire de la villa gal-
lo-romaine   en participant à une visite guidée 
des vestiges et de ses reconstitutions. Ils 
découvriront comment vivaient nos ancêtres 
et comment reproduire leurs gestes grâce à 
l’archéologie expérimentale. Envie de tester les 
compétences de l’archéologue ? Ils seront initiés 
aux métiers de l’archéologie de façon ludique 
grâce à l’atelier archéo.

Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vivante 
(ou jusqu’à 9 ateliers sur 2 jours) : pain gallo-ro-
main, semis de plantes, colombin, torchis, jeux 
gallo-romains, feutre, forge, mosaïque, cuisine 
romaine, teinture, vannerie, corderie, bijoux, 
parfums antiques, abaque adabra, jeu stratégix 
et tir à l’arc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire 
Tarifs : entre 9,5€ et 28,5€ / élève. Entrée gratu-
ite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03   
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

Tabloo
Tabloo est le tout nouveau centre de visiteurs et 
de rencontres consacré à la radioactivité, la ges-
tion des déchets radioactifs et la recherche sur 
les applications nucléaires. Situé à Dessel, Tabloo 
bénéficie d’un emplacement unique, à proximité 
du site où les déchets radioactifs seront stockés 
en toute sécurité et de manière définitive.
L’exposition permanente constitue le point cen-
tral de Tabloo. Avec ses dizaines d’installations 
interactives, elle vous offre une occasion unique 
de découvrir l’univers de la radioactivité.”
Des activités sur mesure
Tabloo vous propose également d’autres ac-
tivités : des ateliers, une séance en laboratoire, 
un jeu de rôle sur le stockage des déchets ou 
encore une promenade guidée vers le futur site 
de stockage en surface. À l’instar de l’exposition, 
toutes ces activités s’inscrivent dans les objec-
tifs d’apprentissage des matières et orientations 
scientifiques et sociales.
Promotion : Réservez votre visite avant le 31 
octobre et bénéficiez d’une réduction de 50 % sur 
le billet d’entrée à l’expo.
Tabloo est ouvert en semaine (9 h – 17 h) et 
dimanche (10 h – 17 h).
4 € par élève pour l’exposition avec audioguide

Tabloo
Gravenstraat 3, 2480 DESSEL, 
014 33 40 50, info@tabloo.com
www.tabloo.com/fr

Musée de l’Abbaye des Dunes
Au musée de l’Abbaye des Dunes, vos élèves 
pourront découvrir ce qu’était la vie dans une 
imposante abbaye médiévale ! 
Durant une visite guidée les enfants découvrent 
de manière ludique et interactive le rôle important 
joué par la religion au Moyen Âge et, comme un 
vrai moine, ils ont un aperçu de la vie quotidienne 
dans et autour de l’abbaye. 
Le court éducatif, l’impressionnante maquette 
LEGO®, de nombreuses découvertes 
archéologiques intrigantes et les ruines dans le 
magnifique espace vert font revivre l’histoire.  
La visite du musée peut être combinée avec une 
visite du Moulin de l’Abbaye du Sud. Réservez 
gratuitement la place de pique-nique offrant une 
vue unique sur les ruines.
Le musée de l’Abbaye des Dunes vous assure une 
journée de divertissement avec une offre éduca-
tive pour tous les âges. 
Durée avec guide : 90 min.  
Tarifs : entre  1€ et 5€ / élève 

Musée de l’Abbaye des 
Dunes
Infos et réservation: www.tenduinen.be
A.Verbouwelaan, 15
8670 Koksijde
Tel : +32 (0) 58 53 39 50
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PLACE DE BELGIQUE
1020 BRUXELLES 
DESIGNMUSEUM.BRUSSELS

Expositions
Visites guidées
Ateliers pédagogiques

Combiné Archéoforum – 
Cité Miroir
L’Archéoforum et les Territoires de la 
Mémoire vous invitent à la découverte 
de deux lieux de mémoire. La visite peut 
commencer soit à l’Archéoforum, soit aux 
Territoires de la Mémoire.
Dans le cadre de ce combiné, l’enseignant 
est libre de choisir une animation péda-
gogique proposée par l’Archéoforum.
Les Territoires de la Mémoire, centre d’édu-
cation à la tolérance et à la résistance, met 
à disposition du public des outils péda-
gogiques qui ont pour objectifs :
•  de sensibiliser au travail de mémoire, au 

devoir de connaissance et de vigilance ;
•  de dénoncer le mensonge, l’oubli et les 

mouvements liberticides qui mettent en 
danger la démocratie ;

•  d’éduquer à la citoyenneté.
La visite de l’exposition permanente « Plus ja-
mais ça ! » retrace, étape par étape, le parcours 
infernal des déportés au cœur de l’organisation 
concentrationnaire et d’extermination nazie.
Public cible : jeunes à partir de 12 ans
Durée de la visite à l’Archéoforum : de 1h30 
à 2h30 suivant le choix de l’animation
Durée de la visite aux Territoires de la 
Mémoire : environ 2h (parcours libre)
Prix : 6 € par élève

Archéoforum de Liège 
Place Saint-Lambert à 4000 LIÈGE

Tél. : +32(0)4 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be
Mail : infoarcheo@awap.be

Semaine thematique :  
food factory
Quel est le trajet du jambon sur ma pizza et 
quelles sont les grandes étapes de sa transfor-
mation ? De quoi est composé la mozzarella et 
dans quelle usine est-elle produite ? Est-ce un 
robot qui la fabrique ? Quelle sera la nourriture 
de demain ?
Découvrez le monde de l’industrie alimentaire 
avec vos élèves, de la 5e primaire à la 2e secon-
daire, durant une journée d’ateliers thématiques 
organisés par SPARKOH! et son partenaire 
ALIMENTO.
Au programme ; apprenez-en plus sur les 
différents métiers et filières du secteur à travers 
5 activités ludopédagogiques à vivre en petits 
groupes : expérimentations, manipulations, 
découvertes actives, questionnements et specta-
cle-débat.
Eveil en science – Eveil en technologie –  
Education à la citoyenneté
Infos pratiques :
Une journée au choix : les 21 – 22 – 24 ou 25 
novembre 2022
Pour les élèves de la 5e primaire à la 2e secon-
daire
Sur inscription préalable :  
https://sparkoh.be/journee-thematique- 
scolaire-food-factory/
8€/élève – 1 accompagnant gratuit  
pour 15 élèves

SPARKOH
Rue de Mons, 3 
7080 - Frameries
E. hello@sparkoh.be 
T. 065 61 21 60
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L ’Archéoparc de Rochefort 
présente les vestiges de la villa 

gallo-romaine de Malagne, une 
des plus grandes exploitations ag-
ricoles du Nord de la Gaule. Mais 
comment vivaient nos ancêtres 
gallo-romains il y a 2000 ans ? Qui 
habitait dans la vaste demeure 
de Malagne ? Quels métiers 
 exerçaient-ils ? 
Venez découvrir les vestiges 
classés, la grange et la forge 
reconstituées, les jardins et potag-
ers romains, les cultures ainsi que 
les animaux de races anciennes. 
Notre équipe pédagogique vous 
emmènera explorer l’histoire de la 
Gaule du Nord, découvrir le quoti-

dien des habitants de la villa ainsi 
que le travail des artisans grâce à 
des activités ludiques, didactiques 
et à l’archéologie expérimentale.
De la maternelle au secondaire, 
différents modules et pas moins 
de 18 ateliers vous sont proposés 
toute l’année sur réservation : tir 
à l’arc, pain antique, jeux gallo-ro-
mains, bijoux, parfum, forge, etc.
Contactez-nous, nous construisons 
votre journée ensemble ! Décou-
vrez l’agenda de nos animations 
sur www.malagne.be

Malagne –  
Archéoparc  
de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 
5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03  
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

Malagne - Archéoparc 
de Rochefort

Rue de pirchamps, 1 - 5590 Chevetogne
www.domainedechevetogne.be
Contact pour les écoles : 083 68 72 13
visites.chevetogne@province.namur.be 

Réservez déjà votre excursion scolaire au Domaine de
Chevetogne ! 600 hectares de forêt, loisirs de plein air

et plaines de jeux pour tous les âges ! 

En visite libre ou
guidée, un parc à
découvrir toute

l'année

Découvrir
ensemble la Nature

et ses trésors.. .
tout en s'amusant. 



Gare TGV Liège Guillemins www.EUROPAEXPO.be

PROLONGATION > 08 JANVIER 2023 !
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Depuis le 2 avril 2022, l’espace muséal de 
la gare Liège-Guillemins invite le visiteur 

à un voyage immersif au cœur de la culture 
japonaise. Sur plus de 1.500m² et grâce 
à une scénographie inédite, I LOVE JAPAN est 
l’une des plus grandes expositions consacrées 
à la culture japonaise en Belgique.

 Un passage par l’histoire du 
pays et ses traditions
Au-delà des décors et mises en situation, 
l’exposition se veut également éducative. 
Sans prétendre être exhaustive, I LOVE JAPAN 
aborde certains des éléments clés de la culture 
japonaise : la cohabitation entre deux religions, 
les dieux et les divinités, 
les samouraïs et les arts 
martiaux, les geishas 
ou encore l’évolution 
de la littérature, 
souvent perçue 
comme unique et 

incomparable. La cérémonie du thé,  l’art de 
faire revivre des céramiques ébréchées ou le 
bunraku, appelé aussi théâtre des marionnettes 
sont des traditions japonaises qui fascinent.

 Un focus sur 
 l’incontournable culture pop 
et ses légendes

I LOVE JAPAN fait également 
la part belle à la culture pop 

japonaise et à ses figures légen-
daires. Cosplay, mangas, dessins 

animés et jeux vidéo sont autant de pili-
ers de la culture populaire japonaise mis en 

lumière dans l’exposition, l’opportunité aussi 
d’évoquer certaines figures légendaires 

japonaises incontournables telles que 
Goldorak, Godzilla, Naruto ou encore 

Sangoku.

 Préparez votre 
 visite avec vos 

élèves et avec 
notre matériel 
pédagogique

Nous mettons à votre dis-
position un dossier spé-
cial « Enseignants » par-

ticulièrement détaillé pour vous permettre  de 
préparer au mieux votre visite avec vos élèves.
 
3 dossiers pédagogiques sont disponibles en 
téléchargement sur notre site web www.europa-
expo.be onglet « écoles ». Un dossier primaire, 
un dossier secondaire inférieur et un dossier 
secondaire supérieur.
 
Exposition I LOVE JAPAN
Du 2 avril 2022 au 8 janvier 2023
Liège-Guillemins Gare TGV
Ouvert 7J/7 de 10h à 19h
www.europaexpo.be
info@europaexpo.be
+32 4 224 49 38

Les 1001 Facettes du Japon
Parten

aire
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Pas valable en groupe  - Niet geldig in groepen
Pas valable en groupe  - Niet geldig in groepen

Pas valable en groupe  - Niet geldig in groepen
Pas valable en groupe  - Niet geldig in groepen

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Parcours dans les camps nazis 
pour résister aujourd’hui.

Entrée gratuite pour 2 personnes

Grati s toegang voor 2 personen.

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 LIEGE - T. 04.230.70.50
www.citemiroir.be

Entrée gratuite pour 2 personnes

Grati s toegang voor 2 personen.

Rue Bois de la Grue, 2 - 4050 Chaudfontaine - 04/3655461 - 0476/764703
www.western-city.be

Entrée gratuite pour 2 personnes 

Grati s toegang voor 2 personen.

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 LIEGE - T. 04.230.70.50
www.citemiroir.be

Entrée gratuite pour 2 personnes

Grati s toegang voor 2 personen.

Lakenhallen - Grote Markt, 34 - 8900 Ieper - T. 057.23.92.20
www.infl andersfi elds.be

Entrée gratuite pour 2 personnes

Grati s toegang voor 2 personen.

Lakenhallen - Grote Markt, 34 - 8900 Ieper - T. 057.23.92.20
www.ypermuseum.be

EXPO-911
Entrée gratuite pour 2 personnes.

Coupon «spécial» à uti liser chez un 
nouveau partenaire.

Grati s toegang voor 2 personen.
«Speciale» coupon om te gebruiken 

voor een nieuwe partner.

Consultez notre NEWS ou notre site www.educpass.be
Raadpleeg ons Nieuws of onze website www.educpass.be

EXPO-912
Entrée gratuite pour 2 personnes.

Coupon «spécial» à uti liser chez un 
nouveau partenaire.

Grati s toegang voor 2 personen.
«Speciale» coupon om te gebruiken 

voor een nieuwe partner.

Consultez notre NEWS ou notre site www.educpass.be
Raadpleeg ons Nieuws of onze website www.educpass.be

Entrée gratuite pour 2 personnes 

Grati s toegang voor 2 personen.

BP 52 - 4970 Stavelot - T. 080 88 08 78 - F. 080 88 08 77
www.abbayedestavelot.be

Valable du 15 sept. au 15 oct. 2022
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Voyage dans l’histoire à la 
Citadelle de Namur
Une ou plusieurs visites guidées au choix :
• Visite médiévale, autour du Moyen Age (1h30)
• Visite des souterrains (1h30)
•  Visite sur l’histoire de Namur et de la citadelle 

(1h30)
• Tour commenté en train touristique (25’)

Nouveau ! 
Visite guidée thématique « traces insolites » (dès 
la 3ème secondaire) : 
Lors de cette visite atypique, vous découvrirez 
des graffitis du 18e siècle à aujourd’hui. C’est 
l’occasion d’entrer dans des lieux rarement ou-
verts au public, mais surtout d’en apprendre plus 
sur les hommes qui sont passés par la citadelle 
à travers les époques.
Une manière originale d’aborder l’histoire du site 
avec vos élèves !

Citadelle de Namur
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse 64, 5000 Namur 
Infos et réservations (obligatoires) :  
+32 (0)81 24 73 70 
www.citadelle.namur.be

« Archéo-Plus »
Découvrez un site archéologique d’exception 
! Les élèves sont invités à découvrir notre 
patrimoine lors d’une visite guidée autour des 
vestiges. Ils apprendront l’histoire de la villa 
et approfondiront leurs connaissances sur le 
mode de vie des Gallo-Romains. L’archéologie 
expérimentale pratiquée à Malagne leur fera 
revivre l’histoire. Enfin, ils aiguiseront leurs sens 
de l’observation et de la déduction en découvrant 
les métiers de l’archéologie. 
 
Ajoutez + 1, 2 ou 3 ateliers d’artisanat au 
choix pour une expérience encore plus vi-
vante (ou jusqu’à 9 ateliers sur 2 jours) : pain 
gallo-romain, colombin, argile et torchis, jeux 
gallo-romains, forge, mosaïque, teinture, cuisine 
romaine, vannerie, corderie, bijoux (fibule), 
parfums antiques, abaque adabra, jeu stratégix, 
tir à l’arc.
Durée : 3h (module de base) + 1h par atelier 
supplémentaire 
Tarifs : entre 9,5€ et 28,5€ / élève. Entrée gratu-
ite pour les enseignants.

Malagne –  
Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort 
Tel : 084/22.21.03  
Mail : reservation@malagne.be 
www.malagne.be

Musée de l’Abbaye des Dunes
Visitez en compagnie d’un guide le site 
archéologique de l’Abbaye des Dunes et son 
musée !
Découvrez de manière ludique et interactive com-
ment la puissante abbaye cistercienne a surgi du 
sol et comment la prière et le travail - ora et labora 
- constituaient le fil conducteur de la vie d’un 
moine. Les différentes tâches au sein de l’abbaye 
seront également abordées. Les jeunes pourront 
se pencher sur les cruches et aux casseroles des 
moines des Dunes et verront qu’il y avait parfois 
place pour la détente ! 
Le court éducatif, l’impressionnante 
maquette LEGO®, de nombreuses découvertes 
archéologiques intrigantes et les ruines dans le 
magnifique espace vert font revivre l’histoire.  
Une visite peut être combinée avec une visite du 
Moulin de l’Abbaye du Sud. Réservez gratuitement 
la place de pique-nique offrant une vue unique sur 
les ruines.
Le musée de l’Abbaye des Dunes vous assure une 
journée de divertissement avec une offre éduca-
tive pour tous les âges. 
Durée avec guide : 90  à 120 min.  
Tarifs : entre  1€ et 5€ / élève     

Musée de l’Abbaye des Dunes
Infos et réservation: www.tenduinen.be

A.Verbouwelaan, 15
8670 Koksijde
Tel : +32 (0) 58 53 39 50

12 www.educpass.be



Entre 1942 et 1944, 25.490 Juifs 
et 353 Roms ont été déportés 

depuis la caserne Dossin vers 
Auschwitz-Birkenau à bord de 28 
trains de transport. Seulement un 
petit nombre a survécu. L’ancienne 
caserne est aujourd’hui un lieu 
serein de souvenir et de com-
mémoration, le mémorial.
Dans le musée on trouve des 
témoignages d’exclusion, de 
discrimination et de violence de 
masse, mais aussi d’espoir et de 
résistance. Au cœur du musée se 
dresse un énorme mur de photos.
Kazerne Dossin s’investit pleine-
ment dans son approche péda-
gogique et dans la transmission 
de la mémoire. A partir des faits 
historiques, nous souhaitons tirer 
des leçons à appliquer aujourd’hui. 
L’offre pédagogique pour 
l’enseignement secondaire est 
constitué de : 
•  Une visite guidée dans l’exposi-

tion permanente ou temporaire 
(‘Universal Human Rights’, jusqu’à 
11.12.2022).  

•  Une visite indépendente de l’expo-
sition permanente avec l’applica-
tion interactive ‘What’s New’. Les 
étudiants découvrent le pouvoir 
des informations trompeuses. 

•  Un parcours interactif ‘Vivre une 
vie’ dans l’exposition permanente. 
De petits groupes d’élèves décou-
vrent le musée et le mémorial 
tandis que une survivante de la 
Shoah raconte sur un Ipad sa 
vie de jeune femme pendant la 
guerre.

Plus d’infos: kazernedossin.eu/fr/
avec-la-classe

Kazerne Dossin
Contact: reservaties@kazernedos-
sin.eu/ 015/ 29 06 60. 
Adresse: Goswin de Stassartstraat 
153, 2800 Malines.

Kazerne Dossin

Info & réservation
www.technopolis.be/fr/ecoles/ 
info@technopolis.be, 015 34 20 00
Technologielaan, 2800 Mechelen

Entamez l’année 
scolaire à 
Technopolis

Drrriiiing   ! Le moment est 
venu….de donner vie à vos cours 
STEM. Et où mieux le faire qu’à 
Technopolis, le centre interactif 
flamand pour la science et 
la technologie à Malines ? 

Découvrez nos nouvelles 
installations interactives 

À partir du 2e degré primaire

Où que se porte votre regard, vous 
verrez de toutes nouvelles installations 
interactives dans notre exposition 
principale. Laissez vos élèves découvrir 
par eux-mêmes les principes de base 
les plus importants de la science.

Laissez-nous aider 
à mettre vos élèves 
sur la bonne voie

Pour un petit 
supplément, nous 
pouvons envoyer vos 
élèves en exploration 
avec quelques missions 
éducatives ludiques 
(enseignement 
primaire) ou images 
devinettes (maternelle). 
Ou que diriez-vous d’un 
e-rallye (primaire et 
secondaire) ?

Explorez le monde à 
l’échelle d’un enfant 

Maternelle & 1e degré primaire

Vous venez avec vos 
petits garnements ?  
Alors, partez à la 
découverte de la ville, 
du parc et du chantier 
et apprenez ensemble 
à connaître le corps 
humain.

Educpass advertentie_95x190.indd   1Educpass advertentie_95x190.indd   1 25/08/2022   16:5125/08/2022   16:51
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PROFS-CONTACTS le mardi 27  septembre 2022
(Fête de la Communauté française)

Depuis sa création en 2005, il est de 
coutume chez EDUCPASS d’organiser 

un « Profs-contacts » le jour de la fête de 
la Communauté française. Puisque ce jour 
est repris dans les congés officiels pour les 
enseignants, c’est toujours une opportunité 
pour nos membres, d’y participer et de 
découvrir, avec des conditions exceptionnelles, 
un de nos partenaires.
Cette année notre choix s’est porté sur le 
SPARKOH ! C’est un lieu original qui invite à 
comprendre les sciences et les technologies 
en s’amusant !
Certains enseignants ont compris que cette 
appellation est le nouveau nom de l’ancien 
PASS de Frameries. D’autres n’ont peut-être 
pas fait le rapprochement…
Ce sera donc l’occasion de le visiter 
GRATUITEMENT pour ceux qui sont en ordre 
de cotisation 2022.
Chaque membre EDUCPASS 2022 pourra être 
accompagné d’un adulte ou d’un enfant. 
Les personnes supplémentaires devront payer : 
8 €/ad. (+ de 18 ans) et 5 €/enfant (4-18 ans).
Comme à chaque fois, vous serez accueillis 
via une salle personnalisée où un workshop 
y sera intégré. Dans ce workshop, vous 
pourrez y rencontrer de nombreux partenaires 
d’Educpass avant de commencer votre visite 
du SPARKOH ! 

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

ACTIVITES DE LA JOURNEE :   
Cette journée vous donnera accès à : 
• Aux expositions thématiques.
• Aux espaces ludiques : plaine de jeux 
extérieure et parcours acrobatique.
• Aux nouveaux films 4D du « Palais des images ».
Pour plus d’infos : consultez https://sparkoh.be
Des animations encadrées seront également 
proposées sur inscription pour expérimenter 
les sciences et les technologies en atelier. La 
liste sera annoncée aux personnes inscrites 
début septembre.

PROGRAMME  
DE LA JOURNEE :  
(L’horaire peut être modifié. Il sera indiqué sur 
votre bon de confirmation)
• A partir de 09h00 : Accueil des membres 
Educpass toutes les ½ heures. Horaire à 
respecter.
• Visite du workshop.
• A partir de 10h00 : Accès au SPARKOH et aux 
activités.

• Animations : (horaire à définir) différentes 
animations seront proposées. 
Le détail sera communiqué début septembre.
• 13h00 : fin du workshop et de l’accueil.
Le nombre de places est limité. 
Inscriptions avant le 15 septembre 2022 via 
notre site www.educpass.be.
• 17h30 : fin d’activités

Une organisation EDUCPASS en collaboration 
avec les équipes du SPARKOH !

Pr
of
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ta

ct
s

NE TARDEZ PAS À  

VOUS INSCRIRE !
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Des « villages enterrés » : les forts de Liège (II)
16 août 1914, 8 heures 45. Le dernier fort 

de la « Position Fortifiée de Liège », 
Hollogne, hisse le drapeau blanc. Son com-
mandant vient d’apprendre la destruction 
totale du fort de Loncin survenue la veille. Il 
estime que le bombardement des obusiers 
de 420 mm provoquerait l’inutile massacre de 
sa garnison de 300 hommes. Quinze minutes 
auparavant, le fort de Flémalle avait capitulé 
pour les mêmes raisons. Après douze jours 
d’âpres combats, les dernières défenses de 
Liège s’effondraient avec tous les honneurs : 
pour parvenir à bout de ces 5000 hommes mal 
préparés et de leurs 60 canons obsolètes, les 
Allemands avaient dû mobiliser 170.000 com-
battants avec plus de 500 pièces d’artillerie !
1. Le fort de Lantin est le seul à ne pas avoir 
été modifié depuis 1914. Un parcours-spec-
tacle d’une dizaine d’étapes anime les lieux. Il 
permet de se rendre compte de ce que fut la 
vie de forteresse à cette époque. Après une 
vidéo d’introduction sur la bataille de Liège 
et la première guerre mondiale, on est plongé 
dans l’ambiance de la salle de rassemblement, 
puis dans celle du bureau de tir avant de 
passer à la salle des machines et de ressentir 
l’oppression des bombardements. On passe 
ensuite dans un souterrain qui conduit à l’ex-
térieur où deux scènes sont reconstituées. On 
revient alors à l’intérieur devant la maquette 
de l’ouvrage. Une chambrée y est reconstituée 
ainsi que la scène de reddition du fort. Visites 
du jeudi au dimanche jusque fin septembre, de 
12h30 à 17 h. D’octobre à fin mars : le second 
dimanche du mois. Rue de Villers à 4450 
Lantin. www.fortdelantin.be.
Au début des années 30, pour se protéger 
contre une future agression allemande, la 
Belgique décide de doter Liège d’une nouvelle 
ceinture défensive. Quatre nouveaux forts 
seront construits (Eben-Emael, Tancrémont, 
Battice et Aubin-Neufchâteau) et huit « vieux » 
forts de 1914 seront réarmés. On les envelop-
pera d’une nouvelle couche de béton, on ré-

duira les espaces des portes pour offrir moins 
de prises en cas de combat à l’intérieur, on 
repensera les systèmes de ventilation et on les 
dotera de nouveaux canons, mais de calibres 
toujours inférieurs à ceux du futur ennemi !
2. Le fort de Tancrémont, entre Theux et 
Pepinster, fut inauguré le 8 août 1937 alors 
qu’il n’était pas achevé… et n’était toujours 
pas en état de combattre en mai 1940 : 
des travaux le perçaient de part en part, 
l’empêchant d’être en surpression, condition 
indispensable pour l’évacuation des gaz de 
combat. Le 10 mai, jour de l’invasion alle-
mande, la garnison dut combler les trous 
avec le matériel (machines, chariots, rails) 
et les centaines de sacs de ciment qui se 
trouvaient là. A midi, le « fort qui ne voulait pas 
se rendre » était prêt à entrer dans l’Histoire : 
il résistera jusqu’au 29 mai, ne croyant pas 
les émissaires allemands qui annonçaient la 
capitulation de la Belgique.
3. Le fort de Battice fut construit de 1934 
à 1937. Avec des marteaux-piqueurs, des 
pioches, des pelles, des brouettes et des wag-
onnets, 2000 hommes ont travaillé pendant 
trois ans, jours et nuits, pour creuser un dédale 
de locaux et galeries qui s’étendent sur 3,5 
km à 30 m sous terre. En 1940, Battice soutint 
un siège de 12 jours sous le feu de l’artillerie 
lourde et de l’aviation allemande. A l’intérieur 
vécurent 700 hommes originaires de la région. 
Ils y ont laissé des fresques étonnantes.
4. Le fort d’Aubin-Neufchâteau fut construit 
à partir de 1935. Il était prévu comme support 
d’artillerie sur une ligne défensive de bunkers. 
En onze jours, il tira plus de 15.000 projec-
tiles ! Tombé aux mains des Allemands, il fut 
utilisé comme place d’expérimentation pour 
une « arme secrète », l’obus Röchling, conçu 
pour perforer le béton armé des forts. Un can-
on situé à 8 km tirait des obus qui montaient 
très haut et retombaient en piqué, causant des 
perforations ravageuses au plus profond des 
galeries souterraines.

Ces forts sont aujourd’hui désaffectés et ont 
été reconvertis en sites touristiques, con-
tribuant au travail de mémoire dû aux soldats 
« morts pour la patrie ».

Jean-Claude GILET

1.

2.

3.

4.
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Groupes Scolaires

Une journée en pleine nature aux portes des 
Ardennes avec votre classe !

Le Fourmilier Géant, aussi 
appelé tamanoir ou grand four-
milier, est l’un des animaux 
présents au Monde Sauvage. 
Animal solitaire à l’apparence 
particulière, vous le retrouverez 
sur notre magniique plateau 
SSud-Américain ! 

ParticularitéS 
Le fourmilier est reconnaissable par 
son museau très allongé et une 
longue queue touffue. Pourvu 
d’une petite bouche sans dents, il a 
une langue qui mesure jusqu’à 65 
cm de long et qui lui permet de 
chasser sa nourriture favorite… les 
fofourmis ! Il utilise également ses 
longues griffes acérées pour 
creuser le sol et se défendre si 
nécessaire. Ses yeux et ses oreilles 
sont petits mais le fourmilier 
compense avec un odorat extrê-
mement développé, 40 fois plus 
sensible que celui de l’homme. Son 
pelage est long et rêche, de 
couleur principalement brune avec 
des bandes noires et blanches au 
niveau du cou et des épaules.
Sur le plan physiologique, c’est le 
mammifère ayant la plus basse 
température corporelle moyenne 
du monde… En effet, elle n’est que 
de 32°c.

Habitat
LLe fourmilier géant nous vient de 
l’Amérique centrale et du Sud, plus 
précisément du Honduras jusqu’au 
nord de l’Argentine. On peut le 
retrouver dans divers habitats : 
dans les forêts tropicales humides 
ou sèches, les marais et mêmes les 
sasavanes.

Reproduction
Le fourmilier géant peut se repro-
duire toute l’année et ne donne 
naissance qu’à un seul petit à la 
fois, au bout d’environ 190 jours de 
gestation. Il s’accrochera sur le dos 
de sa mère la majorité du temps, 
sauf pour téter. Par la suite, bien 
qque sevré entre six et dix mois, le 
petit reste dépendant pendant 
deux ans, parfois moins si la mère 
attend un nouveau petit. Il faut 
entre 2,5 et 4 ans pour que le petit 
devienne sexuellement mature à 
son tour. 

Alimentation
CC’est un animal insectivore, 
c’est-à-dire qui se nourrit d’in-
sectes. Comme son nom l’indique, 
le fourmilier se nourrit surtout de 
fourmis ! Mais aussi de termites et 
d’invertébrés au corps mous, 
comme les vers de terre. Il lui arrive 
pparfois de manger des petits fruits 
et il peut creuser lui-même le sol à 
la recherche d’eau, si besoin.
AAn d’éviter les douloureuses 
piqûres des fourmis, le fourmilier 
ne passe sa langue dans une four-
milière que quelques minutes, 
avant de passer à la suivante. 

Heureusement pour nous, des spé-
cialistes ont réussi à recréer les 
nutriments assurant les besoins de 
l’espèce… sinon, il nous faudrait 
amener 30 000 fourmis par fourmi-
lier chaque jour !

Statut
de conservation
LLe fourmilier géant est un animal 
classiAé « Vulnérable » selon l’IUCN 
(International Union for Conserva-
tion of Nature). Victime de la chasse 
sportive, il est également recher-
ché pour sa viande, sa peau et 
même ses griffes. C’est principale
ment la disparition de ses habitats 
par l’agriculture intensive et l’éle-
vage qui menace l’espèce. Il est 
également parfois victime d’acci-
dents routiers. 



Monde Sauvage Safari Parc    Site web : www.mondesauvage.be  -  Info et réservation : reservation@mondesauvage.be Monde Sauvage Safari Parc    Fange de Deigné, 3  -  B4920 Aywaille  -  Tel:   +32(0)4/360 90 70  -  Fax:   +32(0)4/360 91 08

Groupes Scolaires

Une journée en pleine nature aux portes des 
Ardennes avec votre classe !

Le Fourmilier Géant, aussi 
appelé tamanoir ou grand four-
milier, est l’un des animaux 
présents au Monde Sauvage. 
Animal solitaire à l’apparence 
particulière, vous le retrouverez 
sur notre magniique plateau 
SSud-Américain ! 
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longue queue touffue. Pourvu 
d’une petite bouche sans dents, il a 
une langue qui mesure jusqu’à 65 
cm de long et qui lui permet de 
chasser sa nourriture favorite… les 
fofourmis ! Il utilise également ses 
longues griffes acérées pour 
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nécessaire. Ses yeux et ses oreilles 
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mement développé, 40 fois plus 
sensible que celui de l’homme. Son 
pelage est long et rêche, de 
couleur principalement brune avec 
des bandes noires et blanches au 
niveau du cou et des épaules.
Sur le plan physiologique, c’est le 
mammifère ayant la plus basse 
température corporelle moyenne 
du monde… En effet, elle n’est que 
de 32°c.

Habitat
LLe fourmilier géant nous vient de 
l’Amérique centrale et du Sud, plus 
précisément du Honduras jusqu’au 
nord de l’Argentine. On peut le 
retrouver dans divers habitats : 
dans les forêts tropicales humides 
ou sèches, les marais et mêmes les 
sasavanes.

Reproduction
Le fourmilier géant peut se repro-
duire toute l’année et ne donne 
naissance qu’à un seul petit à la 
fois, au bout d’environ 190 jours de 
gestation. Il s’accrochera sur le dos 
de sa mère la majorité du temps, 
sauf pour téter. Par la suite, bien 
qque sevré entre six et dix mois, le 
petit reste dépendant pendant 
deux ans, parfois moins si la mère 
attend un nouveau petit. Il faut 
entre 2,5 et 4 ans pour que le petit 
devienne sexuellement mature à 
son tour. 

Alimentation
CC’est un animal insectivore, 
c’est-à-dire qui se nourrit d’in-
sectes. Comme son nom l’indique, 
le fourmilier se nourrit surtout de 
fourmis ! Mais aussi de termites et 
d’invertébrés au corps mous, 
comme les vers de terre. Il lui arrive 
pparfois de manger des petits fruits 
et il peut creuser lui-même le sol à 
la recherche d’eau, si besoin.
AAn d’éviter les douloureuses 
piqûres des fourmis, le fourmilier 
ne passe sa langue dans une four-
milière que quelques minutes, 
avant de passer à la suivante. 

Heureusement pour nous, des spé-
cialistes ont réussi à recréer les 
nutriments assurant les besoins de 
l’espèce… sinon, il nous faudrait 
amener 30 000 fourmis par fourmi-
lier chaque jour !

Statut
de conservation
LLe fourmilier géant est un animal 
classiAé « Vulnérable » selon l’IUCN 
(International Union for Conserva-
tion of Nature). Victime de la chasse 
sportive, il est également recher-
ché pour sa viande, sa peau et 
même ses griffes. C’est principale
ment la disparition de ses habitats 
par l’agriculture intensive et l’éle-
vage qui menace l’espèce. Il est 
également parfois victime d’acci-
dents routiers. 



18 www.educpass.be

Pa
rt

en
ai

re Vous irez au Futuroscope et pour une fois  
tous vos élèves lèveront la main 

Au Futuroscope, vos élèves seront em-
portés par une force magnétique irrésist-

ible : la curiosité. Un magnifique défaut qui 
relie l’imaginaire, la science, le passé, le futur, 
l’accessible et même parfois l’inaccessible. 
Sourire, découvrir, partager des moments hors 
les murs… Il est temps de retrouver le chemin 
de la cohésion de groupe et de l’amusement !
Le Futuroscope s’engage fortement à vos 
côtés en maintenant un bon rapport qualité 
prix sur ses prestations. 

Dans l’œil de la tornade  
Nouveauté 2022 -  
 Chasseurs de tornades
Vos élèves suivront une météorologue et un 
chasseur de tornades et se lanceront à la 
poursuite de ce phénomène climatique fas-
cinant…Ils iront, là où personne n’est jamais 
allé. Pris dans un tourbillon qui atteindra 
27 km/h, ils vivront l’action au cœur d’un 
écran circulaire de 470 m² avec des effets en 
salle et des scènes « en live » et tout ça sur 
une plateforme rotative dynamique...
Accessible dès 1m20 

Dans la peau d’un astro-
naute - Nouveauté 2020 -  
Objectif Mars 
Attraction primée- élu meilleur nouveau roller 
coaster - European Star Award 2020 
Les élèves s’installeront à bord du centre 
d’entrainement spatial pour devenir astronaute. 
Ils passeront tous les tests pour rejoindre la 
mission 2040 et personne ne les arrêtera.
Accessible dès 1m10 

•  50% d’attractions renouvelées tous les 2 ans.
•  Une offre complète, incluant l’accès au 

parc, l’hébergement sur site, et les repas 
(Cuisine adaptée préparée chaque jour 
sur place par les chefs du Futuroscope).

•   La sécurité, notre priorité :  
Label SECURI-SITE et charte sanitaire d’ac-
cueil et de protection certifiée par l’AFNOR 
(Agence française de normalisation) 

•  Un lieu unique à la fois ludique  
et pédagogique.
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Vous irez au Futuroscope et pour une fois  
tous vos élèves lèveront la main 

Un tour du monde  
sans escale -  
L’Extraordinaire Voyage  
Sur les traces de Jules Verne, et à bord d’une 
incroyable machine, les élèves prendront leur 
envol, pour un tour du monde les pieds dans le 
vide. Au cœur d’un dispositif au top de la tech-
nologie associant une plateforme basculante 
face à un écran torique géant de 600m2, ils 
vivront une expérience immersive ultime. 

La tête dans les étoiles  
Dans les Yeux de Thomas 
Pesquet
Grâce au pouvoir immersif de la technologie 
IMAX® Laser 4K et au son spatialisé, vous 
partagerez avec le plus jeune astronaute de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA) les mo-
ments forts de la mission Proxima, sur le plus 
grand écran d’Europe.

Les technologies se 
 donneront en spectacle  
NOUVEAUTE 2021 -  
La Clé des Songes
Elu meilleur spectacle « IAAPA 
Brass Ring Awards » en 
2021 
Vos élèves rêveront les 
yeux grands ouverts et 
se laisseront porter par 
la féerie des effets 
pyrotechniques, 
aquatiques et jeux 
de lumières inédits.
Tous les soirs, à 
la tombée de la 
nuit, et inclus 
dans le prix du 
billet.

Retrouvez toutes les mesures  
et conditions d’accès spécifiques sur 
futuroscope.com 

Informations et réservations 
00 33 5 49 49 30 20 • contacts@futuroscope.fr
Tarifs et conditions des offres à consulter 
sur scolaires.futuroscope.com

Une gratuité adulte pour 9 élèves payants.

Les adultes accompagnants bénéficient 
des tarifs réduits appliqués aux élèves.

Une gratuité pour le chauffeur de car.

Un espace clos et sécurisé.

Label SÉCURI-SITE et charte sanitaire d’accueil 
et de protection certifiée par l’AFNOR
(Agence française de normalisation)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
00 33 5 49 49 30 20
reservations@futuroscope.fr

scolaires.futuroscope.com
(1) Tarifs basse saison à l’hôtel du Futuroscope 1*.
Plus d’informations dans le cahier des prix en pj.

VOYAGE DÉCOUVERTE
Billet 1 jour
à partir de 15€(1)/pers.

Séjour 1 jour + 1 nuit en B&B
à partir de 39€(1)

/pers.

VOYAGE EXPLORATION
Séjour 2 jours + 1 nuit en B&B
1 dîner + 1 déjeuner

à partir de 75(1)
/pers.
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Connue depuis toujours par les gens du 
cru sous le nom de « Trou des Sottais », 

lutins légendaires qui vivaient dans les 
cavernes wallonnes, la grotte de Remou-
champs attire chaque année des milliers 
de touristes. Son atout ? La plus longue nav-
igation souterraine d’Europe sur le Rubicon, 
une rivière formée par les eaux d’une dizaine 
de ruisseaux qui pénètrent sous terre dans 
les nombreux chantoirs (plus de 70 !) de la 
vallée qui s’étire sur 6 km entre Louveigné 
et l’Amblève. En surface, il n’y a plus d’eau 
(d’où son nom de Sècheval) mais sous 
terre, le spectacle est féérique (3800 m de 
galeries et de salles ornées de concrétions 
calcaires magnifiques).
La première salle de la grotte servit d’habitat 

à un groupe de chasseurs préhistoriques 
vers 8500 ans avant JC. On y a retrouvé les 
traces de deux foyers, des milliers d’éclats 
de silex, déchets de la taille qu’ils prati-
quaient sur place, une centaine d’outils en 
silex et en os (couteaux, grattoirs, armatures 
de flèches, poinçons…), des coquillages 
fossiles perforés provenant du bassin de 
Paris, ayant servi d’éléments de colliers, 
et une lame d’os gravée de nombreuses 
encoches parallèles organisées selon une 
règle mathématique de base 5. Cet objet 
extraordinaire est considéré comme un 
abaque, véritable calculette préhistorique. 
Au début du XIX° siècle, cette salle fit office 
d’entrepôt à un marchand de vin local, 
Laurent Lagasse, et elle servit d’abri à la 

Découvrez la Belgique souterraine
« Les Dessous  
de la Belgique présente 
les Grottes de 
 Remouchamps»
Nouveau dossier qui sera édité sur toute 
l’année 2022. 
Il vous permettra de découvrir ce monde 
souterrain dans chaque numéro. Une 
grotte y sera présentée faisant partie du 
patrimoine géologique belge. La rédac-
tion a été confiée à un de nos anciens 
membres effectifs qui a exploré ce monde 
fascinant durant ses activités de spéléo-
logue.  Je vous souhaite d’ores et déjà 
une bonne lecture.
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Les D
essous de la Belgique

population du village en décembre 1944, 
lors de l’offensive des Ardennes.
C’est seulement en 1828 qu’un étudiant 
téméraire de l’Université de Liège, L. Wilmar, 
franchit pour la première fois le « précipice » 
situé à 80m de l’entrée de la grotte. Il décou-
vrit les premières salles et galeries situées 
au-delà. Un an plus tard, les visites « tour-
istiques » débutaient, véritables séquences 
de « sport-aventure » comme en témoigne 
Georges Garnir : « On donnait dix sous à 
l’hôtelier voisin, on réquisitionnait un gamin 
porteur d’une chandelle ou d’une torche 
de sapin, et on entrait dans une obscurité 
opaque où la chandelle émettait la lueur 
vacillante d’un feu-follet. Pendant une heure 
ou deux, suivant son endurance, le patient 
se heurtait l’occiput à la voûte, rampait dans 
la boue, se raclait le dos, se meurtrissait 
les coudes aux arêtes latérales, se trempait 
dans les flaques, glissait sur les barreaux 
d’échelles branlantes et franchissait des 
précipices sur des planches moisies que 
son poids faisait arquer, si bien que, quand 
il revoyait le jour et qu’il se trouvait boueux, 
écorché, rompu, couvert de bleus, mais 
vivant tout de même, il se déclarait enchanté 
de sa visite à la grotte, enchanté surtout 

d’en être sorti ». 
Au tout début du XX° siècle, l’entrée coûtait 
« 2 francs plus un pourboire au guide ; en 
outre, il est d’usage de se vêtir d’un costume 
que celui-ci vous fournit moyennant 1,50 
franc de location » stipulait une brochure 
touristique.
La grotte de Remouchamps est constituée 
par deux galeries superposées. On parcourt 
la galerie supérieure principale de bout en 

bout à l’aller, le retour s’effectue en barque 
sur le cours sinueux du Rubicon. A épingler : 
la Cathédrale, dernière grande salle de la 
grotte, haute de 40m (on pourrait y loger la 
butte du Lion de Waterloo !) et le Palmier, 
au milieu de la rivière souterraine, formé par 
la jonction d’une énorme stalactite et d’une 
stalagmite. Douze espèces de chauves-
souris hibernent dans la grotte, dont cer-
taines sont en voie de disparition.
Pour l’anecdote, signalons que lors de 
l’Exposition Internationale des Industries 
Textiles de Tourcoing, de mai à septembre 
1906, la Belgique patronnait la participa-
tion de la « Société des Eaux et Grottes de 
Remouchamps, Source du Rubicon ». On y 
présentait donc une eau, rendue artificielle-
ment gazeuse, puisée dans la rivière souter-
raine. Quand on sait que les fermiers avaient 
l’habitude de jeter leurs bêtes crevées dans 
les chantoirs dont les eaux réunies forment 
le Rubicon, il y a de quoi frémir… Mieux vaut 
boire une bonne bière trappiste !
 Avantages Educpass : le coupon-éclaireur 
vous offre deux entrées gratuites, les VIP 
obtiennent 50% de réduction sur le prix 
d’entrée.

Jean-Claude GILET
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Rejoignez le Petit Prince à 
Bruxelles et découvrez la vie 
palpitante de son créateur !
 Le Petit Prince nous charme pourtant depuis 
trois quarts de siècle mais son actualité 
est plus brûlante que jamais. Humanisme, 
écologie, souci d’autrui : autant de thèmes qui 
parcourent Le Petit Prince mais aussi toute 
l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à (re)
découvrir. C’est notre époque qui le demande ! 

Quatre expériences dans un 
seul parcours d’exposition !
Le monde merveilleux du Petit Prince
L’artiste Arnaud Nazare-Aga a réussi à con-
crétiser le monde merveilleux du Petit Prince. 
Grâce à ses sculptures qui flottent dans la nuit 
de l’espace, vous revisitez l’histoire de ce petit 

bonhomme venu d’une lointaine planète pour 
nous parler de nous-mêmes. 
La vie passionnante de Saint Exupéry
Si Le Petit Prince est connu à travers le monde, 
la vie de son auteur l’est sans doute moins. 
Pourtant, celui-ci a toujours nourri son œuvre de 
sa propre vie. Et quelle vie ! Aviateur passionné, 
pionnier de l’aviation, écrivain combattant lors de 
la Seconde Guerre mondiale, Antoine de Saint Ex-
upéry est un personnage de roman aux multiples 
facettes. C’est la première fois qu’autant d’objets 
personnels, photos, manuscrits et dessins sont 
ainsi rassemblés pour raconter sa vie. 
L’un e(s)t l’autre
Ces deux mondes vont se rejoindre dans un 
espace immersif final grandiose où vous as-
sisterez à un jeu de cache-cache entre l’auteur 
et son célèbre personnage. Un chassé-croisé 
haletant qui se termine par un happy end en 
apothéose.
L’atelier du Petit Prince
Enfin, vous êtes appelés à vous exprimer, à réa-
gir, à faire des choix dans un atelier interactif. 
Mis face à des situations issues de la vie et 
l’œuvre de l’écrivain, vous devrez choisir parmi 
des réflexions, des attitudes et des réactions.

Exposition à découvrir à Brussels Expo
Prolongation jusqu’au 6 novembre 2022
www.expo-petitprince.com
Horaires :  
Du mardi au vendredi de 9h à 17h
Du lundi au dimanche de 10h à 18h pendant les 
vacances scolaires belges et les jours fériés
Tarifs :  
Adultes : 17€ 
Enseignant (sans sa classe) : 15€ 
Groupes scolaires :  7€ par élève (un accom-
pagnant gratuit par tranche de 15 élèves)
Visite guidée : 85€ pour 1h30
Contact
+32 2 549 60 49
info@expo-petitprince.com

Antoine de Saint  Exupéry 
Le Petit Prince parmi les Hommes

Valable du 1er au 30 sept. 2022

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire découvrir à vos élèves l'univers du Petit Prince 
et de son créateur ? Alors n'attendez plus ! Vous avez jusqu'au 6 novembre 2022 
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L ’équipe pédagogique du Bastogne War Museum 
est fière de vous présenter son programme 

scolaire et citoyen inédit intitulé « Armées, Guerres, 
Démocratie et Citoyenneté ». 
À mi-chemin entre éducation à la citoyenneté, 
histoire et expérimentation, cette approche globale 
et multidisciplinaire vise véritablement à ouvrir les 
futurs acteurs du monde politique et culturel à la 
compréhension du monde dans lequel ils vivent. 
Bien plus qu’une visite classique d’un site histori-
que sur la Seconde Guerre mondiale, le lien avec 
l’actualité, l’interactivité et un questionnement con-
stant sont les objectifs principaux de la démarche. 
Pour cela, le musée s’appuie sur une méthodologie 
et des outils pédagogiques actuels et diversifiés : 
ateliers, supports technologiques (trois scénovi-
sions), dossiers pédagogiques, jeux, échanges de 
visions, débats et réflexions critiques. 
Le programme pourra dès lors aussi bien intéresser 
les professeurs d’histoire, que ceux de citoyenneté, 
géographie, français voire même de philosophie. 

Nouveautés depuis juillet 2022 
Découvrez « Generations 45 », la nouvelle ex-
périence de visite immersive du Bastogne War 
Museum. Suivez le parcours d’un vétéran américain 
et d’un vétéran allemand après la guerre. L’histoire 
personnelle de ces deux hommes vous plonge dans 
l’Histoire de l’Europe de 1945 à 1989, des ruines de 
Bastogne jusqu’au Mur de Berlin. Terminez votre 
visite en observant la réplique grandeur nature d’un 
chasseur américain P51 Mustang. 
Rendez-vous également sur le champ de bataille 
du Bois Jacques, grâce à une application mobile 
de réalité augmentée. Découvrez grâce à cette 
expérience immersive la vie quotidienne des G.I.’s 
de la Easy Company, terrés dans les foxholes (trous 
de fusiliers) durant l’hiver 1944 - 1945. 
La visite complète du musée peut être effectuée à 
deux moments de la journée. 

VISITE AVEC ANIMATIONS autour de 5 thèmes 
Célestin, le petit dragon de la mauvaise couleur
Public : 3 à 6 ans 
Accessible aux élèves de l’enseignement spécialisé 
maternel et primaire 
Durée : 2h 
Tarif : 8€/élève + 75€/animateur 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Max. 20 élèves/animateur
Une visite avec Emile 
Public : 6-13 ans. Accessible aux élèves de l’ensei-
gnement spécialisé, primaire et secondaire 
Durée : 2h ou 4h (avec un jeu de piste l’après-midi) 
Tarif : 8€/élève + 75€/animateur 
Optionnel : 75€/animateur pour le jeu de piste 

(max. 20 élèves/animateur) 
Routes d’Exil 
Public : 13 ans et plus 
Durée : 2h30 
Tarif : 8€/élève + 90€/animateur (max. 20 élèves/
animateur) 
Tribunal de guerre : Quand la Justice reprend ses 
Droits 
Public : 15 ans et plus 
Durée : 4h 
Tarif : 8€/élève + 150€/animateur 
(max. 20 élèves/animateur)
A la découverte des Droits de l’Homme 
Public : 16 ans et plus 
Durée : 2h30 
Tarif : 8€/élève + 90€/animateur 
(max. 20 élèves/animateur) 
NOUVELLE ANIMATION (année scolaire 2022-2023) 
Public : Élèves de l’enseignement secondaire 
Thématique : L’après-guerre et la construction 
européenne 
Lieu : Dans la nouvelle expérience de visite du musée 
www.bastognewarmuseum.be

Le BASTOGNE WAR MUSEUM présente 
son nouveau pôle pédagogique 

Parten
aire
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V�agesDu 2 au 6 janvier 2023

EDUC-TOUR à PRAGUE
Formule 5 jours / 3 nuits en demi-pension + 1 nuit dans l’autocar.

A l’heure actuelle, il est difficile de faire des 
choix pour de nouvelles destinations. Donc, 

un peu de nostalgie s’est imposée… C’est en 
janvier 2006 que nous avons organisé notre 
2ème Educ-Tour à PRAGUE. 
C’était à la même période, début janvier, sur 
le même boat-hôtel : l’Albatros. Ce logement 
classé 3*** est situé sur la rivière Vltava, et il est 
à seulement quelques minutes à pied du pont 
Charles et de la place de la Vieille-ville, l’étab-
lissement Botel Albatros propose des chambres 
élégantes faites de panneaux en bois. Une con-
nexion Wi-Fi gratuite est disponible à la récep-
tion et dans le restaurant. Nous avons modifié 
le programme sans oublier les incontournables 
comme la Tour poudrière, l’Horloge, la biblio-
thèque Strahov, la Vieille Ville, les synagogues, 
etc... Les nouveautés sont : le dîner-croisière, le 
tramway historique, l’excursion à Terezin et le 
château de Decin. Un voyage plein de décou-
vertes dans une ambiance d’Educpassiens !

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME 
Lundi 2 janvier :
+/- 04h00 : départ de St-Ghislain, puis 
 Charleroi, Namur et Liège. 
Repas libre en cours de route. 
+/- 18h00 : installation dans vos chambres à 
Prague. Logement : Botel Albatros *** 
20h00 – 22h00 : dîner croisière sur la Vltava 
(menu sous forme du buffet). Logement. 

Mardi 3 janvier :
Trajet vers le quartier du château en tramway 
historique. Départ avec votre guide pour une 
visite originale à travers les quartiers « Art 

Nouveau » de la Nouvelle ville ...  
Visite du complexe du château avec la 
cathédrale St Guy, l’ancien Palais Royal, la 
ruelle d’Or… 
Visite de la Vieille ville avec la tour d’horloge, 
ND de Tyn et la belle cour d’Ungelt, église 
baroque St Jacques, 

Mercredi 4 janvier :
Départ avec votre guide local francophone 
pour une excursion à Terezin pour la visite de 
l’ancien camp de concentration. 
Départ vers le château de Decin – 1h de route 
(selon les disponibilités en janvier) – visite 
intérieure. 
Retour à Prague en fin d’après-midi et visite 
de la bibliothèque de Strahov avec les belles 
salles philosophiques et théologiques 

Jeudi 5 janvier :
Poursuite des visites de Prague. 
Dans la matinée : visite du quartier juif – 
ancien cimetière juif abritant les 12.000 pierres 
tombales, Synagogues Pinkas, Maisel et Klaus.
Après-midi : visite spéciale Art Nouveau 
19h30 : départ pour une soirée folklorique 
(soirée animée par la musique et des danses 
folkloriques tchèques – repas typique 
tchèque / boissons à volonté).

Vendredi 6 janvier : Arrivée en Belgique.

PAF :  
Membre Educpass 2022 = 799 €
Adulte = 850 €
Supplément single  = 100 €
Assurance full option = 40 €
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INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE 
AVANT LE 30/09/2022 = - ?? €
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Du 18 au 25 février 2023 – 8 jours/7 nuits en ½ pension.

EDUC-TOUR à MALTE
En octobre 2019, nous avons organisé ce voy-

age en dehors des vacances scolaires pour 
permettre à nos membres VIP (Very Important 
Pensionné) de se retrouver entre eux... 
C’est une île qui vaut la peine d’être découverte 
et suite à plusieurs demandes d’enseignants 
actifs qui n’ont pu y participer, nous avons donc 
décidé de réitérer ce voyage en améliorant 
certaines excursions. Avec la nouvelle période 
choisie (vacances de carnaval) nous pourrons 
assister aux fêtes du carnaval de l’île.
Le fait d’y avoir moi-même participé, j’ai pu 
modifier le programme en fonction des centres 
d’intérêts et le choix de l’hôtel. Nous passerons 
ce séjour dans un 4* à la place d’un 3* et de 
nouvelles activités sont au programme. Au 
plaisir de vous y rencontrer...

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Samedi 18/02 : 
Vol Air Malta Bruxelles – Malte 19h55-22h25
Arrivée à 22h25, transfert aéroport et installa-
tion à l’hôtel THE PRELUNA HOTEL 4*
Drink de bienvenue (non-alcoolisé). 
Installation dans vos chambres. Logement (vu 
l’heure d’arrivée, pas de dîner prévu).

Dimanche 19/02 : 
Excursion à la Valette & Malta 5 D. 

Lundi 20/02 : 
Excursion GOZO EN TUK-TUK (max. 6 personnes) 
Mardi 21/02 : 
Journée libre à La Valette pour profiter des 
festivités du Carnaval. 

Mercredi 22/02 : 
Le matin : CENTRE D’APICULTURE & OLIVERAIE 
(Demi-journée) 
Après-midi : DEGUSTATION DE VIN MALTAIS 
(Demi-journée) 

Jeudi 23/02 : 
Excursion LES «TROIS CITES» ... avec un brin 
d’aventure! (Demi-journée) 
En début de soirée, départ de l’hôtel pour un 
bref tour d’orientation dans le sud de l’île pour 
découvrir les villages de pêcheurs de Marsas-
kala et de Marsaxlokk.

Vendredi 24/02 : 
Excursion à MDINA & RABAT (Demi-journée) 

 Samedi 25/02 : 
UNE EXPERIENCE AGRICOLE EN FAMILLE 
(Demi-journée avec déjeuner). 

Le programme et l’itinéraire sont sous réserve 
de modification et de confirmation pour février 
2023. 
La programmation du Carnaval n’étant pas en-
core connue, la journée libre à La Valette sera 
déplacée en fonction.     

PAF :  
Membre Educpass 2022 :  1.395 €/pers. 
Adulte : 1.425 €/pers.
Supplément single : 185 €   
Assurance full options : 45 €/pers.

INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE 
AVANT LE 30/09/2022 = - ?? €
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Du 02 au 07 mai 2023

EDUC-TOUR en NOUVELLE  AQUITAINE

Petit apercu du programme
départ en autocar de Liège - Namur - Charleroi 
– Mons et puis direction Orléans.
Après une visite à la « Maison de Jeanne 
d’Arc », nous irons à Poitiers sur le site du 
Futuroscope pour passer notre première nuit 
dans un hôtel 3***.
Le deuxième jour, après un petit déjeuner, nous 
prendrons la direction de La Rochelle pour y 
découvrir en visite guidée son « Vieux Port » et 
ses « Tours ».
Après un repas « libre », une croisière 

commentée facultative vous sera proposée 
pour découvrir le célèbre « Fort Boyard », 
réputé pour son jeu télévisé français. Ceux qui 
ont le « mal de mer », et qui ne participeront 
pas à cette activité, pourront par contre faire 
un peu de shopping dans le port…
Vers 16h, nous serons attendus au « Musée 
Maritime ». Cette association rassemble, 
restaure et entretient une flotte patrimoniale 
dont sept sont classés « Monument Historique ». 
Une visite guidée du bateau météorologique en 
intégralité est prévue. Vous découvrirez tous ses 
ponts, de la salle des machines à la passerelle 
de navigation et ceux d’un remorqueur et d’un 
chalutier également. Ayant réalisé cette visite 
personnellement, en juin dernier, je peux vous 
assurer que vous resterez bouche bée. Un 
excellent bar à cocktails est à votre service sur le 
pont supérieur…
Nuitée dans un hôtel 3*** dans la localité.
Le lendemain, nous prendrons la route en 
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Dans la conjoncture actuelle, il est difficile de 
choisir des destinations pour l’organisation 

d’un voyage en groupe...
Donc, nous nous sommes basés sur une de nos 
récentes découvertes personnelles pour vous 
proposer ce très beau voyage, qui se réalisera en 
autocar de luxe. C’est plus pratique que l’avion 
pour ramener de bonnes bouteilles de vin...

La Nouvelle-Aquitaine est une région adminis-
trative française, créée par la réforme territoriale 
de 2015 et effective au 1er janvier 2016, après 
les élections régionales.
Elle résulte de la fusion des anciennes régions 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Elle 
regroupe douze départements et s’étend sur 84 
036 km2.
Elle forme la plus vaste région de France 
(métropole et outre-mer confondus), avec une 
superficie supérieure à celle de l’Autriche.
Sa plus grande ville qui est en même temps la 
capitale régionale, Bordeaux, est au cœur d’une 
agglomération de plus de 925 000 habitants, la 
septième au niveau national...
A découvrir dans cet éduc-tour où chacun y 
trouvera son intérêt avec toujours une bonne 
ambiance éducpassienne !
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Du 02 au 07 mai 2023

EDUC-TOUR en NOUVELLE  AQUITAINE
Edu
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direction de CRAZANNES. Nous serons 
attendus par un guide nature qui nous fera 
visiter le Parcours des Carriers. Inactives 
depuis 1948, les carrières sont un véritable 
théâtre de verdure à ciel ouvert. Le parcours 
comprend 10 escaliers et 280 marches - Port 
du casque obligatoire - Chaussures adaptées 
recommandées (tongs à éviter).
Ensuite nous continuerons vers COGNAC.
Après un déjeuner « libre », nous irons visiter 
une grande Maison de négoce. Venir à Cognac 
c’est découvrir les secrets de l’eau de vie 
la plus célèbre au Monde. N’étant pas un 
amateur de Cognac, j’ai trouvé mon bonheur en 
dégustant le « Pineau des Charentes » … Après 
une petite dégustation, nous reprendrons 
la route vers Bordeaux où nous logerons à 
« Bordeaux-Lac ». Complexe hôtelier où nous 
avons séjourné 4 nuits lors de notre repérage.

Le vendredi, sera consacré à la découverte 
de la région de Saint-Emilion. Elle se dresse 
fièrement sur le coteau nord de la Vallée de 
la Dordogne. Vignoble de grande tradition, il 
est riche d’une grande diversité de terroirs. Sa 
nature est complexe et compte de nombreux 
grands crus prestigieux. Rencontre avec 
un guide local et visite guidée de la Cité 
Médiévale avec l’église monolithe, entièrement 
creusée dans le rocher calcaire qui est la 
plus vaste d’Europe par ses dimensions, les 
catacombes qui abritent charnier et tombeaux 
avec une partie de l’histoire d’Emilion. Après 
un petit temps libre, nous serons accueillis 
dans un château Grand Cru St-Emilion pour 
une visite guidée du Cuvier et des Chais suivie 
d’une dégustation de 2 vins. Déjeuner libre 
à Saint-Emilion, puis direction la TOUR et le 
CHATEAU de MONTAIGNE. Vous entrez dans 

le sanctuaire du célèbre philosophe et écrivain 
Michel de Montaigne. La Tour de Montaigne 
est un monument historique classé du XIVème 
siècle. Après une dégustation de vins, nous 
reprendrons la route de BORDEAUX.
Le dernier jour sera consacré à la visite de 
BORDEAUX. Notre guide vous emmènera 
à travers ses allées, ses avenues et ses 
boulevards sans oublier, le Quartier St-Pierre, 
le Monuments des Girondins et le Musée 
des Douanes… Dans l’après-midi, nous 
serons attendus à la « Cité du Vin ». Après 
une aventure immersive et sensorielle à la 
découverte des cultures et des civilisations du 
vin, nous embarquerons pour une croisière-
repas sur la Garonne avant de reprendre le 
chemin du retour vers notre Belgique.

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE AVANT 
LE 30/09/2022 = -?? €/p.

V�ages
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Entre le 14 et le 31 juillet 2023 (à préciser en fonction des vols)  15 JOURS – 13 NUITS

EDUC-TOUR QUÉBEC & GASPÉSIE
Nous avions proposé la réalisation de ce 

voyage en juillet 2020, dans le cadre des 
15 ans d’Educpass.
Malheureusement, comme vous le savez tous, 
le covid nous a obligé de changer nos projets...
Suite à de nombreuses demandes parmi les 
participants, nous avons décidés de réitérer ce 
voyage pour juillet 2023.
Vu que le programme avait été établi, nous 
repartons sur la même mouture qui vous est 
développée ci-après. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
le Canada, nous vous proposons de vivre 
ce voyage exceptionnel. Le Canada étant 
immense, nous nous sommes concentrés sur 
le Québec et la Gaspésie. Les prix annoncés 
seront sujets à un réajustement au niveau du 
prix du billet d’avion qui ne sera pas connu 
avant septembre 2022. Il faudra compter entre 
5 et 10%. Vous aurez toujours le droit de vous 
rétracter lors de l’annonce du prix définitif. 
Mais pour pouvoir négocier de bons prix, 
nous devons savoir combien de personnes 
sont intéressées à participer à ce voyage. 
Donc, il est important de vous inscrire et de 

payer votre acompte. En cas de désistement 
avant le 31/10/2022, nous nous engageons à 
rembourser votre acompte, sans frais, avant le 
31/12/2022.
Merci de votre compréhension.

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

Les points forts  
du programme : 
Belle boucle de 5 jours dans la péninsule 
gaspésienne, incluant une grande variété de 
visites.
Visite de Parcs naturels et randonnées 
possibles.
Découverte du Lac Saint-Jean !

Diner de homard à Percé.
Dégustation à la Cidrerie Bilodeau sur l’Île-
d’Orléans
Visite guidée « Viens voir mon Montréal »

Jour 01 : VOL BRUXELLES-MONTRÉAL
Jour 02 : MONTRÉAL / RÉGION MAURICIE 
Jour 03 :  RÉGION MAURICIE / ET DU LAC ST 

JEAN 
Jour 04 :  RÉGION DU LAC ST JEAN / 

TADOUSSAC 
Jour 05 : RÉGION DE TADOUSSAC / QUÉBEC 
Jour 06 :  QUÉBEC / KAMOURASKA / RIVIÈRE-

DU-LOUP 
Jour 07 :  RIVIÈRE-DU-LOUP / BAIE DES 

CHALEURS 
Jour 08 : BAIE DES CHALEURS / PercÉ
Jour 09 : PERCÉ
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Entre le 14 et le 31 juillet 2023 (à préciser en fonction des vols)  15 JOURS – 13 NUITS

EDUC-TOUR QUÉBEC & GASPÉSIE
Edu
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INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE AVANT 
LE 30/09/2022 = -120 €/p.

Jour 10 : PERCÉ/ parc Forillon / MATANE 
Jour 11 : MATANE 
Jour 12 : RIMOUSKI / REGION DE MOTREAL 
Jour 13 :  MONTRÉAL 

Visite guidée  
« Viens voir mon Montréal  

Jour 14 :  MONTRÉAL / AÉROPORT DE 
MONTRÉAL  
En fonction de l’horaire de votre vol, 
temps libre. 
En option : Visite de Pointe-à-Callière, 
Musée d’Archéologie et d’Histoire 
de Montréal (tarif non inclus et sur 
demande). 
Transfert vers l’aéroport de Montréal. 

Jour 15 : Retour en Europe

PAF : 
Membre Educpass 2022 = 3.485 €
Adulte = 3.495 €
Supplément single = 600 €
Assurance full option = sur demande
Compris dans le prix :

* En raison d’évènements spéciaux, des 
suppléments pourraient s’appliquer selon les 
périodes.
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand confort du J01 
au J14.
Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J14.
L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme - ou similaires - pour 13 nuits.
Les repas tels que mentionnés au programme.
Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les 
repas.
Les visites et excursions indiquées au 
programme.
Les taxes et les frais de services, incluant 
le remboursement applicable aux visiteurs 
étrangers.
Les vols Europe / Canada / Europe et les taxes 
d’aéroport et frais aéroportuaires.
Le prix ne comprend pas
Les repas libres ou autres que ceux 
mentionnés et les boissons.
Les activités optionnelles et le port des 
bagages.
Les pourboires aux guides locaux, guide-
accompagnateur et chauffeur d’autocar.
Des frais de CAD $ 7, par personne sont 
à payer pour l’examen de la demande 
d’autorisation de voyage électronique.
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Le Salon Éduc,
une véritable boite à outils pour 
les professionnels de l’éducation !
Le Salon Éduc, c’est bien plus qu’un salon commercial. C’est avant 
tout un évènement fédérateur, un lieu d’échange et de partage pour 
les professionnels de l’éducation. Cette année, le Salon Éduc pose ses 
fondations sur 3 piliers – Enseignement, Accueil Temps Libre (ATL) et 
Parentalité. Le salon sera encore plus interactif cette année avec de 
belles surprises à la clef !

Toutes les informations sur  
www.salon-educ.be

Rendez-vous 
du 12 au 16 octobre 2022 
au WEX (Marche-en-Famenne)

Rejoignez-nous !

Rassembler les acteurs  
du monde de l’éducation
Fort de pas moins de 28 années d’expérience, 
le Salon Éduc poursuit une mission essentielle : 
rassembler une fois par an et en un même lieu 
tous les acteurs du monde de l’éducation en 
Belgique francophone ! 
Matériel scolaire, nouvelles méthodes 
pédagogiques, éditions, et bien d’autres choses 
encore : le Salon Éduc est une formidable boîte 
à outils !

Susciter le débat et la réflexion
Comme son nom l’indique, Éduc est un salon, 
avec des stands et des exposants. Mais il ne se 
limite pas à ça, loin de là ! C’est avant tout un 
lieu de rencontre, d’échange et de réflexion à 
vivre notamment dans le cadre des nombreuses 
conférences plus enrichissantes les unes que  
les autres.

Promouvoir un enseignement  
de qualité pour tous, un accueil  
de tous les enfants
C’est un poncif pour certains, une valeur 
essentielle pour nous : chacun a droit à 
un enseignement de qualité. Mais un 
enseignement vraiment ouvert à tous, 
permettant de lutter contre les inégalités 
et tenant compte des besoins spécifiques 
de chacun. 
Ce qui est vrai pour l’enseignement 
est également vrai lorsque les cours 
s’achèvent : un 3e milieu de vie des 
enfants que sont les nombreux 
espaces-temps de l’accueil temps libre 
(ATL-extrascolaire). L’humain, plus 
que jamais, doit être au centre de nos 
préoccupations !

Soutenir le développement durable
Notre fil rouge demeure l’éducation sous 
toutes ses formes, c’est une évidence. 
Mais dans nos réflexions et notre mode de 
fonctionnement, nous ne pouvons pas ignorer 
l’une des problématiques essentielles de notre 
époque : la protection de l’environnement et le 
développement durable qui sera une nouvelle 
thématique cette année au Salon.
Ces préoccupations nous guident dans toutes les 
étapes de l’organisation du Salon, c’est pourquoi 
nous invitons également les visiteurs à se rendre 
à notre événement en transport collectif comme 
l’autocar au départ de leur établissement, mais 
aussi en train ou encore en co-voiturage. 

Educpass vous offre 
2 entrées gratuites  

avec le coupon éclaireur !

14>16.10.22
TOUR & TAXIS / SHEDS 1&2

FREE

we fund your future

POWERED BY

PRESENTS

WWW.ILOVESCIENCE.BRUSSELS

Offre pédagogique 
et animations 

www.ecoles.brussels
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Educpass vous offre 
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12-16 octobre 2022 
WEX

Marche-en-Famenne

Grâce à Educpass, recevez 2 entrées gratuites pour le Salon Éduc ! 
www.salon-educ.be

Tous les outils 
pour tous les métiers 

de l’éducation


