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EDUC-WEEK-END  
AU ZOO AMNEVILLE 
Du 6 au 7 mai 2023

EDUC-JOUR  
À NAMUR
Le samedi 27 mai

ATTRACTION ET MUSÉE

Laissez-vous enchanter par la magie de Plopsa et découvrez ce que Plopsa peut off rir 
pour un voyage idéal avec votre classe ! NOUVEAU : Réservez dès maintenant votre 
voyage scolaire en ligne avec une réduction de 5% en utilisant le code promo 8015

sur www.plopsaschools.be.

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

DANS LES PARCS  AU TARIF AVANTAGEUX !

ACCÈS GRATUIT AUX PARCS PLOPSA EN TANT QU’ENSEIGNANT
À condition que vous achetez au moins un autre e-ticket payant ≥1m,

vous recevrez un e-ticket ≥1m GRATUIT valable pour le même parc Plopsa.
Off re uniquement valable en ligne.

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

VOIR PAGES 24 ET 25

VOIR PAGES 20 ET 21

VOIR PAGES 12 ET 13



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

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.

Plaisir et aventure à 
Bellewaerde Park

Plaisir aquatique 
à Bellewaerde Aquapark

Billets : 20,00 € (maternelle)

  22,00 € (primaire)

  23,00 € (secondaire)

Tarif adulte aux caisses : 43 €

Billets :  11,50 €
Tarif adulte aux caisses : 23 €

Avantages pour les écoles
Parking bus gratuit

1 accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves de 
l’enseignement primaire / maternelle ou 15 élèves de 

l’enseignement secondaire 

 
Tarifs valables pour une sortie de min. 20 élèves et une 

réservation de min. 21 jours avant la date de visite.

Infos & réservations
Contactez-nous via +32 (0)10 42 17 17 

ou reservations.blw@cda-parks.com. 

Vivez avec vos élèves les 

6 nouveautés pendant 
votre sortie à Bellewaerde 

Park ! 

Découvrez deux nouvelles 
attractions familiales, 

admirez de près les girafes 
et lions dans leurs enclos 

rénovés, amusez-vous dans 
la nouvelle aire de jeux ou 
comblez votre faim dans le 

restaurant médiéval rénové.
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Nous venons présenter nos  différentes 
organisations de mai 2023. 

WOM ! (World of Mind)
Un nouveau musée à Bruxelles = 
2 entrées gratuites avec les cou-
pons-éclaireurs ! (voir pages 12 et 13)

EDUC-WEEK-END à AMNEVILLE  
les 6 et 7 mai prochain. 
Enfin le voici, ce week-end tant atten-
du… Annulé suite aux conditions cov-
id19, ce week-end avait été reporté 
à plusieurs reprises et nous avions 
perdu espoir… Mais voilà, c’est fait !
Un EDUC-WEEK-END de découvertes 
inédit… pour petits et grands. (pages 
24 et 25) www.educpass.be/voyages/

EDUC-JOUR à NAMUR  
le samedi 27 mai à partir de 09h00.
Educpass organise en collaboration 
avec l’Office du Tourisme de Namur, 
un EDUC-JOUR. Leur équipe nous 
a concocté un petit programme de 
découvertes scolaires destinés aux 
enseignants de tous niveaux confon-
dus. C’est le moment de découvrir  
le nouveau TELEFERIQUE !  
(pages 20 et 21)   
www.educpass.be/organisations/

SOIREE « RETROUVAILLES »  
le samedi 27 mai dès 19h00.
Une fois de plus, nous nous retrouverons 
pour une soirée basée sur la convivialité. 
Cette année, nous avons mis tout en œu-
vre pour vous accueillir plus nombreux. 
Nous avons opté pour une salle plus 
centrale géographiquement, c’est-à-dire 
à la Citadelle de Namur. (page 19)  
www.educ-voyage.be/retrouvailles-2023/

VOYAGES en 2023
Notre dernier voyage à MALTE s’est 
très bien déroulé. Un très bon groupe 
parmi les festivités carnavalesques.
Notre séjour en ALGARVE a été com-
plet sur 3 semaines de temps…  
Pour CRACOVIE, il ne reste que  
5 places ! 

Depuis plusieurs mois, nous sommes 
sollicités par l’organisation d’un sé-
jour EN ALSACE… Et bien maintenant, 
c’est chose faite ! Un petit week-end 
entre « amis » où l’on peut profiter  
des bonnes choses autour d’un 
marché de Noël et de bonnes dégus-
tations pour les papilles… Au plaisir 
de vous y retrouver ! (pages 26 et 27) 
www.educpass.be/voyages/

SENE-GAMBIE en 2024 
Lors de notre dernier séjour en 
 Afrique, nous avons pu découvrir deux 
pays en un seul voyage. Cette formule 
nous a permis de visiter d’une part  
le Sénégal, mais aussi la Gambie, 
pays incrusté dans ce dernier. Après 
la période covid, qui a interrompu 
tous les déplacements, nous réitérons 
ce voyage ! De plus, grâce au nouveau 
régime des congés scolaires, nous 
pourrons bénéficier de 2 semaines en 
février (période idéale pour éviter  
les températures excessives). 
Nous vous avons concocté, en collab-
oration avec notre fidèle guide Pape, 
un programme…  
(suite pages 28 et 29) 
 www.educpass.be/voyages/

Marc FLASSCHOEN 
Fondateur d’Educpass

Quoi de neuf ?
Suivant le dicton… En mai fait ce qu’il te plait !...

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 2023, 3 formules sont possibles :

A) Passeport « digital » : procédure digitale expliquée page 30.
Vous pourrez télécharger vos coupons-éclaireurs et votre carte de 
membre sur votre smartphone. Quand vous aurez décidé de vous 
présenter chez un de nos partenaires, après réservation, il suffira 
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 
smartphone (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 31/12/2023).

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 € (Le premier envoi sera effectué fin 
décembre, voir début janvier)..

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 
31/12/2023).
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 2023 AVANT LE 30 
AVRIL 2023 ET PROFITEZ DE 
CINQ ACCOMPAGNATEURS 
GRATUITS SUPPLÉMENTAIRES*

Pour bénéficier de cet 
avantage, notez le code 
EDUC23 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

Embarquez avec vos élèves 
pour un passionnant voyage à la 
découverte des trains. Notre offer 
scolaire vous aide à découvrir la 
richesse de Train World et vous 
permettra de préparer la visite en 
classe, avant de poursuivre dans 
le musée.
Dès le 17 février, venez découvrir « 
Animalia», une exposition tempo-
raire qui sensibilise les enfants à 
la protection de l’environnement, 
ainsi qu’au role primordial du train 
dans cette thématique.
 
Des dossiers pédagogiques pour 
le 3e maternelles :
• “A la recherche du Tchouc 
Tchouc » : Télécharger gratui-
tement la préparation à faire en 
classe avant votre visite. Le jour 
de votre réservation, un sac de 
voyage attend les enfants au 

musée. Après votre visite, une 
fiche explicative vous donne les 
instructions d’un atelier bricolage 
à réaliser en classe. Réservation 
obligatoire (un sac/10€/5 enfants).
Pour toutes les infos : https://
www.trainworld.be/fr/informa-
tions-pratiques/ pour-les-ecoles

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be
02 224 75 88
Train World est facilement
accessible en transport en
commun
(gare de Schaerbeek).

Train World, un voyage 
à travers le temps
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EXPO TRAIN WORLD, GARE DE SCHAERBEEK
14/02/2023 – 05/11/2023

CHEMINS DE VIES, CHEMIN DE FER

INFOS ET TICKETS : TRAINWORLD.BE
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RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
A Hotton, RIVEO propose des animations 
de découverte de la rivière et des milieux 
aquatiques à vivre et à découvrir au travers 
de jeux et d’expériences ludiques.
Des animations comme : Vie de grenouille, 
Poisson mon ami, Nom d’un œuf, Vie de 
castor, Petite faune de la rivière, le voyage 
d’une goutte d’eau… et bien d’autres encore.
Venez avec votre classe à RIVEO plonger 
dans l’univers mystérieux de la rivière et 
découvrir tous ses secrets !
Vous n’avez pas le budget pour un moyen 
de transport ? 
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs :
A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 15€/
pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 
journée) : 150€ + frais de déplacement et 
forfait guide (1journée) : 250€ (max. 25 
élèves/guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be

Plopsa Station Antwerp : où 
tous vos héros prennent vie.
Vos personnages de bandes dessinées bel-
ges préférés et vos héros préférés de Studio 
100 vous accueillent à Plopsa Station Ant-
werp, le tout nouveau parc à l’intérieur situé 
à l’endroit le plus unique du pays ! Vivez 
des heures d’amusement sur 15 attractions 
super cool, réparties sur pas moins de 4 
étages. En plus, grâce à son emplacement 
unique, dans la gare centrale d’Anvers, vous 
bénéficiez d’un accès très facile.
Tarif par élève : 13,50€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.

Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Plopsa Station Antwerp
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be

Plopsa Indoor Hasselt :  
les meilleures aventures à 
l’intérieur et à l’extérieur ! 
Tous les petits de 2 à 10 ans braveront leurs 
premières grandes aventures sur pas moins 
de 25 attractions intérieures et extérieures 
enchanteresses. Ne laissez pas vos yeux et 
vos oreilles s’approcher trop près pendant les 
meilleurs spectacles du Théâtre ou recevez 
un câlin chaleureux de vos héros préférés. 
Embarquez pour une grande aventure lors 
d’une folle promenade en bateau avec Pat le 
Pirate dans La Mer en Furie ! Les plus petits 
peuvent grimper, glisser et ramper dans Le 
Jardin de Bumba. Grimpez et escaladez 
au sommet de la gigantesque Montagne 
d’Escalade ou profitez d’un spectacle d’eau 
scintillante aux Fontaines Dansantes.  
Tarif par élève : 13,50€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.
Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Plopsa Indoor Hasselt
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be
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RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
RIVEO propose des animations de décou-
verte de la rivière et des milieux aquatiques 
à vivre au travers de jeux et d’expériences 
ludiques.
A partir de mise en situation, les élèves sont 
amenés à réaliser des observations, à s’in-
terroger, à émettre des hypothèses.
Des animations comme : Balade « sur les 
traces du castor », « Chaîne alimentaire », « 
Reconnaissance des poissons », « Cycle de 
l’eau »… et bien d’autres encore, qui visent à 
sensibiliser les élèves aux relations entre les 
êtres vivants, leur milieu et l’homme, pour 
mieux comprendre les enjeux environne-
mentaux et se forger un esprit critique.
Vous n’avez pas le budget pour un moyen 
de transport ? 
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs :
A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 15€/
pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 journée) : 
150€ + frais de déplacement et forfait guide 
(1journée) : 250€ (max. 25 élèves/guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be

Plopsa Coo : la merveilleuse 
combinaison de la nature et 
de l’aventure
Au cœur de la belle nature des Ardennes 
belges, vous trouvez Plopsa Coo ! Dans ce 
magnifique parc situé dans la vaste vallée 
de l’Amblève, vous profitez de 25 attractions 
pour toute la famille. Laissez-vous emporter 
dans le monde merveilleux de Maya l’Abeille, 
Flip et tous leurs amis dans Le Vol des 
Papillons ! Ne manquez pas le DinoSplash, 
une attraction pleine de plaisir aquatique 
avec trois toboggans dans un volcan géant 
et devant des dinosaures puissants ! Tous 
les jeunes ‘cools’ osent faire un voyage à 
travers la forêt du Pays Maudit sur le tout 
nouveau Schtroumpfeur. Plopsa Coo vous 
fera ressentir une cascade de plaisir !
Tarif par élève : 14,50€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.

Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Plopsa Coo
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be

Plopsaqua Hannut-Landen : 
le nouveau parc aquatique  
de Belgique !
Êtes-vous prêt pour une journée pleine 
de plaisir aquatique, par beau ou mauvais 
temps ? Alors préparez-vous, car Maya 
l’Abeille et Bumba sont impatients de vous 
emmener dans un voyage aventureux à 
travers leur monde magique de fleurs et de 
cirque. Laissez libre cours à votre imagina-
tion dans ce paradis aquatique géant avec 
huit toboggans à éclaboussures, un Bassin 
Déchainé, un Petit Bassin de Bumba, une 
Plaine de Jeux Extérieure avec divers effets 
aquatiques et une merveilleuse Wild River, 
que l’on peut trouver à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 
Tarif par élève : 13,50€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.

Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Plopsaqua Hannut-Landen
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be
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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 décou-
vrent 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 
éducative 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

EXPO TRAIN WORLD, GARE DE SCHAERBEEK
14/02/2023 – 05/11/2023

CHEMINS DE VIES, CHEMIN DE FER

INFOS ET TICKETS : TRAINWORLD.BE

Train World, un voyage  
à travers le temps
Embarquez avec vos élèves pour un passionnant 
voyage à la découverte des trains. Notre offre 
scolaire vous aide à découvrir la richesse de Train 
World et vous permettra de préparer la visite en 
classe,  avant de poursuivre dans le musée. 
Dès le 17 février, venez découvrir « Animalia», une 
exposition temporaire qui sensibilise les enfants à 
la protection de l’environnement, ainsi qu’au rôle 
primordial du train dans cette thématique. 

Notre offre
Des dossiers pédagogiques :
• Le petit train (1ère et 2e primaire)
• Sur la bonne voie (3e à 6e primaire)
Des visites guidées
Des ateliers scolaires, destinés aux élèves de la 3e 
à la 6e année primaire:
• Le voyage du train musical
• Sur la bonne voie
• Carnaval des animaux
Pour toutes les infos sur notre offre scolaire
https://www.trainworld.be/fr/informations-pra-
tiques/pour-les-ecoles

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be - 02 224 75 88
Train World est facilement accessible en 
transport en  commun (gare de Schaerbeek).

Visitez 
l’Atomium.
Le symbole 
de la Belgique 
et de Bruxelles.

Place de l’Atomium
1020 Bruxelles
www.atomium.be

©
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 LE TICKET ATOMIUM INCLUT L’ENTRÉE 
AU DESIGN MUSEUM BRUSSELS
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Tabloo
Envie d’un voyage scolaire vers un monde invis-
ible ? Où les élèves pourront vivre une journée 
passionnante sur le thème de la radioactivité ? 
Tabloo vous permet de combiner une visite à 
l’expo à une activité de votre choix.
Tabloo est le centre de visiteurs consacré à la 
radioactivité, la gestion des déchets radioactifs 
et la recherche sur les applications nucléaires. 
Situé à Dessel, Tabloo bénéficie d’un emplace-
ment 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 activi-
tés : des ateliers ou une promenade guidée vers 
le futur site de stockage en surface. 
À l’instar de l’exposition, toutes ces activités s’in-
scrivent dans les objectifs d’apprentissage des 
matières et orientations scientifiques et sociales. 
Les enfants à partir de 8 ans bénéficient d’un 
audioguide adapté à leur âge. 
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

Plopsaland De Panne :  
des sensations fortes sur 
plus de 50 attractions ! 
Osez faire le tour le plus inoubliable de votre 
vie sur la montagne russe la plus specta-
culaire d’Europe : The Ride to Happiness by 
Tomorrowland, où vous vous retrouverez 
à l’envers pas moins de 5 fois pendant 
que votre chariot tournera complètement. 
Que diriez-vous d’un tour excitant sur le 
manège Anubis ou d’un voyage aventureux 
en bateau sur le DinoSplash, à travers d’un 
paysage préhistorique avec des dinosaures 
réels. Les héros de Studio 100 accueillent 
les petits à bras ouverts et les emmènent 
sur plus de 50 attractions extérieures et 
intérieures enchanteresses. 
Tarif par élève 
Primaire : 21,99€ / Secondaire : 23,99€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.

Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.
Plopsaland De Panne
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be

PLACE DE BELGIQUE
1020 BRUXELLES 
DESIGNMUSEUM.BRUSSELS

Expositions
Visites guidées
Ateliers pédagogiques
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Vous avez à disposition pour votre classe 
les 20 ha de notre domaine,  et ses 6 

lieux de visite : le Musée (1), le Panorama 
(2), la Butte du Lion (3), notre bivouac d’an-
imations (4), la ferme d’Hougoumont (5) 
sans oublier nos restaurants (6) !

Les 6 attractions 
du domaine
Dans notre Musée souterrain (1) les enfants 
apprennent l’histoire de la bataille grâce à 
de nombreux dispositifs interactifs.
Après la maquette géante et ses 10000 
personnages, le parcours se poursuit dans 
la grande galerie des 70 uniformes et avec 
le film de Gérard Corbiau diffusé dans le 
cinéma 4D. 
Vous avez également accès à la gigan-
tesque toile du Panorama de 1912 (2).
Le plus impressionnant sera sans doute la 
vue à couper le souffle depuis le haut de la 
célèbre Butte du Lion (3).
Dans les jardins de la Butte est installé le 
campement bivouac de 1815 (4). Soldats 

en armes et en uniforme tirent au fusil et au 
canon !
Vous pouvez aussi prolonger votre visite 
par la ferme d’Hougoumont (5), où ont eu 
lieu  le 18 juin 1815 d’effroyables combats 
racontés dans une installation multimédia 
inédite.
La visite du Domaine s’effectue librement 
ou avec un guide spécialiste de la bataille, 
sélectionné par nos soins.
Idéal pour une sortie de classe d’une demi-
journée ou d’une journée entière, sur place 
nos deux restaurants (6) ou nos salles de 
collation spécial scolaires vous accueillent 
pour une pause conviviale.

Chaque classe est unique
Contactez notre service pédagogique pour 
une offre personnalisée.
school@waterloo1815.be
Tarif scolaire : 7€/enfant

Domaine de la bataille  
de Waterloo
Route du Lion 1815, 1420 
Braine-l’Alleud
Téléphone 02 385 19 12
school@waterloo1815.be

Au Domaine de la bataille  
de Waterloo, (re)vivez l’histoire ! 
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RIVEO – là où les rivières  
se dévoilent !
RIVEO propose des animations de découverte 
de la rivière et des milieux aquatiques à vivre 
au travers de jeux et d’expériences ludiques.
A partir de mise en situation, les élèves sont 
amenés à réaliser des observations, à s’in-
terroger, à émettre des hypothèses.
Des animations comme : Analyse d’un 
biotope de la rivière, Chaîne alimentaire, Re-
connaissance des poissons, des écreviss-
es : à la découverte des espèces invasives, 
CoSMos – l’Odyssée du saumon… et bien 
d’autres encore, qui visent à sensibiliser les 
élèves aux relations entre les êtres vivants, 
leur milieu et l’homme, pour mieux com-
prendre les enjeux environnementaux et se 
forger un esprit critique.
Alors on y va ?
BONNE NOUVELLE : RIVEO peut également 
se déplacer dans votre école ! 
Durée : 3h ou 6h
Tarifs :
A RIVEO : 10€/pers. la demi-journée et 15€/
pers. la journée (max. 20 élèves/guide)
Dans votre école : forfait guide (1/2 journée) : 
150€ + frais de déplacement et forfait guide 
(1journée) : 250€ (max. 25 élèves/guide)

RIVEO
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be
www.riveo.be

Archéoforum de Liège 
L’Archéoforum, site archéologique au cœur 
de Liège, divulgue les origines de la cité. Il 
est possible grâce à une tablette interac-
tive ou en compagnie d’un guide de suivre 
les traces des premiers occupants de la 
préhistoire, de découvrir les vestiges d’une 
villa gallo-romaine, de s’arrêter sur le lieu 
du martyre de Saint Lambert, dont l’assas-
sinat est à l’origine de la construction d’un 
ensemble de sanctuaires prestigieux.
Lieu de transmission des savoirs 
archéologiques et historiques, l’Archéofo-
rum propose pour les élèves de 12 à 18 ans 
des animations sous la forme d’un parcours 
guidé ou d’un jeu (rallye archéologique). 
L’Archéoforum se décline aussi dans des 
formules combinées avec d’autres musées 
liégeois : l’Aquarium, le musée des Trans-
ports en commun de Wallonie, Les Terri-
toires de la mémoire.
Un dossier pédagogique, sous forme de 
fiches thématiques, illustre les huit périodes 
historiques ou artistiques abordées lors de 
la visite (vendu au prix de 2€).  

Archéoforum de Liège 
Place Saint-Lambert à 4000 LIÈGE
Tél. : +32(0)4 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be
Mail : infoarcheo@awap.be

Plopsaqua De Panne : du 
plaisir aquatique pour les pe-
tits et les vrais casse-cou.
Préparez-vous à découvrir de nombreus-
es attractions aquatiques qui vous feront 
vivre les aventures les plus inoubliables. 
Laissez-vous enchanter par le merveilleux 
monde aquatique de Plopsaqua De Panne, 
situé juste à côté de Plopsaland De Panne ! 
Rêvez en regardant les paysages magiques 
et les attractions sensationnelles tels que 
la merveilleuse Wild River, l’impressionnant 
Bassin Déchainé et six toboggans impres-
sionnants. Les vrais casse-cou peuvent 
faire une chute libre de 20 mètres sur le Sky 
Drop, puis foncer dans les virages à 40 km à 
l’heure.
Tarif par élève : 13,50€
Pour 15 élèves (écoles primaires et sec-
ondaires) / pour 10 élèves (écoles mater-
nelles), un adulte accompagnateur peut pro-
fiter gratuitement de l’ambiance de Plopsa.

Réservez votre voyage scolaire en ligne avec 
une réduction de 5% en utilisant le code 
promo 8015 sur www.plopsaschools.be.

Plopsaqua De Panne
Tel : +32 58/42 02 02
Site : www.plopsaschools.be 
Email : info@plopsa.be
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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 
comment 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 gratuite-
ment 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 
éducative 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

Education et sensibilisa-
tion à l’environnement
Répartition des ressources en nourriture
 (Ancienne coupe topographique) 
En petits groupes, sur un parcours de 
près de 4 km à travers la campagne 
Condruzienne, les élèves sont directement 
confrontés aux différences de potentiel au 
niveau de la production végétale et animale 
de la région.
L’occupation du paysage a-t-elle été 
réfléchie, planifiée de façon logique ? Le 
plateau de Mont est cultivé et celui de 
Géromont pâturé.  La forêt occupe ce 
versant et des pâtures celui d’en face.  
Les revenus que les propriétaires peuvent 
en retirer est très inégal.  Pourquoi cette 
situation ? 
Les échantillons de végétation, sol et 
sous-sol prélevés en chemin et les 
coupes topographiques reconstituées 
pourront probablement répondre à ces 
questions.  Cette animation inclut le module 
« détermination des roches ».
Durée : 3h00 – 3h30
Prix : 7.50 €/élève

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

Train World, un voyage  
à travers le temps
Embarquez avec vos élèves pour un passionnant 
voyage à la découverte des trains. Notre offre 
scolaire vous aide à découvrir la richesse de Train 
World et vous permettra de préparer la visite en 
classe,  avant de poursuivre dans le musée. 
Dès le 17 février, venez découvrir « Animalia», une 
exposition temporaire qui sensibilise les enfants à 
la protection de l’environnement, ainsi qu’au rôle 
primordial du train dans cette thématique. 
Notre offre
Des dossiers pédagogiques :
• Un train d’enfer I: dans la peau de… » : 1er degré
• Un train d’enfer 2: fais le test ! » : 2e et 3e degrés 
ESG/EST/ESP/ESA

Des visites guidées
Pour toutes les infos sur notre offre scolaire
https://www.trainworld.be/fr/informations-pra-
tiques/pour-les-ecoles

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be
02 224 75 88
Train World est facilement accessible en 
transport en  commun (gare de Schaerbeek).

EXPO TRAIN WORLD, GARE DE SCHAERBEEK
14/02/2023 – 05/11/2023

CHEMINS DE VIES, CHEMIN DE FER

INFOS ET TICKETS : TRAINWORLD.BE
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L e WOM (World of Mind) à mi-chemin 
entre le musée et l’attraction, est un lieu 

consacré aux cinq sens, aux perceptions 
et aux illusions avec une vocation scienti-
fique mais également ludique. Vous pourrez 
y expérimenter, exercer vos sens et défier 
votre cerveau dans un univers à l’esthétique 
colorée. 
Pour profiter de cette expérience inoubliable 
qui questionne la réalité telle que nous la 
percevons, rendez-vous sur le site de Tour 
& Taxis. Le WOM propose un parcours per-
manent immersif et interactif autour des il-
lusions sur près de 1500m2 pour apprendre 
et se divertir durant quelques heures, à la 
croisée des sciences et de l’amusement.
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e



13

Une expérience rythmée, pleine de surpris-
es et riche en émotions vous attend. Vous 
retrouverez des espaces immersifs, parmi 
lesquels des illusions populaires - comme 
la salle des miroirs, le vortex...- mais aussi 
des expériences inédites en Belgique.
Quoi de mieux pour comprendre les 
sciences que les illusions ?
Expérimentez de nombreuses illusions 
visuelles, tactiles et auditives et retrouvez 
le neurologue de renom Steven Laureys 
dans les corners de science, qui vous en 
apprendront plus sur les cinq sens et le 
fonctionnement de notre cerveau de façon 
ludique et surprenante.

INFOS :
Réservation via info@worldofmind.be ou 
par téléphone au +32 2 549 60 49
Site web : worldofmind.be
HORAIRES :
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h et 
le week-end de 10h à 18h.
Ouvert pendant les vacances scolaires 
et tous les jours fériés sauf les 25/12 et 
01/01.

TARIFS : 
Standard (> 26 ans) : 17,50€ 
Jeune (19 - 25 ans) : 14,50€
Enfant (6 - 18 ans) : 14,50€
Enfant (< 6 ans) : 0,00€
Scolaires : 8,00€ 
- Accompagnant gratuit par tranche de 15 
élèves, accompagnants supplémentaires 
au tarif de 8 euros.

Votre  
avantage  
Educpass

2 entrées gratuites  
(hors vac scolaires et JF)

Coupon-éclaireur - Verkennerscoupon

Pa
s v

ala
ble

 en
 gr

ou
pe

  - 
Ni

et
 ge

ldi
g i

n g
ro

ep
en

Pa
s v

ala
ble

 en
 gr

ou
pe

  - 
Ni

et
 ge

ldi
g i

n g
ro

ep
en

Pa
s v

ala
ble

 en
 gr

ou
pe

  - 
Ni

et
 ge

ldi
g i

n g
ro

ep
en

Pa
s v

ala
ble

 en
 gr

ou
pe

  - 
Ni

et
 ge

ldi
g i

n g
ro

ep
en

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

Entrée gratuite pour 2 personnes

Gratis toegang voor 2 personen.

Place du Bailliage, 16 - 5550 BOUVIGNES (DINANT) - T. 082. 22.36.16
www.mpmm.be

Entrée gratuite pour 2 personnes.
Valable du lundi au vendredi.

Gratis toegang voor 2 personen.
Geldig van mandag tot vrijdag.

Chemin de Chanteraine - 6830 BOUILLON - T. 061.46.71.52
www.parcanimalierdebouillon.be

City Pass gratuit pour 2 personnes

City Pass gratis voor 2 personen.

Quai des Saulx, 14 - 6830 BOUILLON - T.061.4683.03
www.archeoscopebouillon.be

Entrée gratuite pour 2 personnes 
au château fort du lun. au ven.

Gratis toegang voor 2 personen
in het kasteel 

van maandag tot vrijdag.

Espace Godefroid, 1 - 6830 BOUILLON - T. 061.46.42.02
www.bouillon-initiative.be

A-960
Entrée gratuite pour 2 personnes.

Coupon «spécial» à utiliser chez un 
nouveau partenaire.

Gratis 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

Gratis toegang voor 2 personen.

Route Merveilleuse, 60 - 5000 NAMUR - T. 081.22.12.19
www.delforge.com

Citadelle Pass gratuit 
pour 2 personnes

Gratis Citadelle Pass 
voor 2 personen.

Route Merveilleuse, 64 - 5000 NAMUR - T. 081.24.73.70
www.citadelle.namur.be

Entrée gratuite pour 2 pers. 
Valable niquement WE hors vac. scolaires 

Réservation obligatoire sur 
ticket.eurospacecenter.be.

Gratis toegang voor 2 pers.
Geldig aleen WE buiten schoolvakantie.

Réservatie is verplicht
 via ticket.eurospacecenter.be.

Rue Devant les Hêtres, 1 - E411 - sortie/uitrit 24 - 6890 TRANSINNE
T. 061.65.01.33 - www.eurospacecenter.be

Demandez vos 2 codes à
info@educpass.be

Vraag uw 2 code aan 
info@educpass.be

M
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Malagne, l’Archéoparc de 
Rochefort est un site unique 

en Wallonie. Il présente, aut-
our des vestiges fouillés d’une 
villa gallo-romaine (une des plus 
grandes dans nos régions), la vie 
quotidienne d’un domaine rural au 
Ier siècle de notre ère.
Chaque année, Malagne organise 
ses journées « Excursus à Mala-
gne », ce programme est disponible 
du 3 au 7 juillet 2023. Lors de ces 
journées, explorez librement notre 
magnifique domaine et partez à la 
rencontre d’artisans qui repro-
duiront devant vos yeux les gestes 
de nos ancêtres gallo-romains.
Des documents didactiques vous 
donneront toutes les clés afin d’ap-
préhender la villa gallo-romaine 
de Malagne dans ses dimensions 
culturelles, patrimoniales et na-
turelles. Les fiches « patrimoine », 
« nature » et « culture » serviront 
de supports à votre visite libre et 
vous permettront de communiquer 
à vos élèves une information juste 
et complète. Différentes pistes 
d’activités et de réflexions vous se-
ront proposées afin d’appréhender 
ces trois dimensions de façon 
ludique en rendant les élèves actifs 
dans leur apprentissage. Décou-

vrez le corps de logis de la villa de 
Malagne, rencontrez les habit-
ants de la ferme ou bien encore 
observez les différentes sculptures 
d’arbres qui investissent notre site 
archéologique.
Concernant les animations, vous 
aurez l’opportunité d’échanger 
avec quatre de nos artisans sur 
leurs savoir-faire ; tir à l’arc, fabri-
cation du pain, forge, etc.
Le programme « Excursus à Mala-
gne » vous permet de gérer votre 
journée à votre convenance et en 
fonction de vos attentes.
Pour plus d’informations, consult-
ez notre site web ou contactez 
notre équipe !  
Tarifs : 15€/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

Partez à la découverte de l’eau 
dans tous ses états !  

Parcourez à toute vapeur le cycle 
naturel de l’eau, des ruisseaux 
aux nuages, observez la fonte des 
glaciers et percez le secret des 
arcs-en-ciel. 
Expérimentez la poussée d’Ar-
chimède et les vases communi-
cants et découvrez le potentiel de 
l’énergie hydraulique. 
Cette exposition fera aussi la 
lumière sur les aspects les plus 
sombres de cet « or bleu », indis-
pensable à la vie mais menacé par 
l’être humain. 
Naviguez dans les eaux troubles 
de la pollution et de la surconsom-
mation causées par l’agriculture et 
l’industrie et mesurez la puissance 
des tsunamis et des inondations.
Redécouvrez cette précieuse 
ressource à l’aide d’expériences 
interactives qui ne vous laisseront 
pas de glace ! 
Une exposition itinérante créée par 
la Fédération Régionale des Mai-
sons de Jeunes et de la Culture de 
la Région Centre et complétée par 
le Centre de Culture Scientifique – 
ULB, avec le soutien des Biblio-
thèques de la Province de Hainaut, 
le Contrat de Rivière Sambre et 
Affluents et de la  SWDE.  
En pratique : www. ccs-ulb.be 
En semaine : 9h30 à 17h30 (dern-
ières entrées à 16h30) 
Week-end : 
Ouvert le 1er dimanche et le 3e du 
mois: 10h - 18h (dernières entrées 
à 17h00) 

Visite guidée les 1er dimanches 
du mois à 11h, 14h et 16h (Droit 
d’entrée + 2€/pers.) Possibilité de 
coupler la visite guidée à un atelier 
pratique « Jouons avec l’eau » 
(10h et 13h) - 7.50€ visite guidée 
comprise.
Réservation obligatoire
Droit d’entrée :  
Moins de 6 ans, détenteur de 
PassMuseum, carte prof : gratuit  
Art.27 : 1,25€  
Moins de 10 ans/groupes sco-
laires : 3€  
Étudiants/seniors/familles nom-
breuses/groupes d’adultes (min. 
10 pers.) : 4€ 
Adultes : 5€

Centre de Culture 
Scientifique 
Campus de Parentville  
rue de Villers 227  
6010 Couillet 
ccsinfo@ulb.be 

Excursus à MalagneL’or bleu 
Centre de Culture Scientifique
Du 20 février 2023 > 8 mars 2024 
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EXTRAORDINAIRE À VOS ÉLÈVES
À WALIBI BELGIUM

- Tarif très avantageux pour les écoles

- Les accompagnateurs paient le même tarif que

  les élèves

- 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves de

  l’enseignement primaire ou par 15 élèves de

  l’enseignement secondaire

- 1 ticket de revisite gratuit pour chaque élève à

  l’achat de 2 billets adultes en caisse

- 1 ticket de revisite gratuit pour l’enseignant

  organisateur et les adultes qui l’accompagnent

- Possibilité de modi� er le nombre de tickets jusqu’à 3

  jours avant la visite

- Les billets non utilisés peuvent être remboursés

Plus d’informations ?

- reservations.wbe@cda-parks.com

- +32 (0)10 42 17 17

- www.walibi.be



OFFREZ UNE JOURNÉE
EXTRAORDINAIRE À VOS ÉLÈVES
À WALIBI BELGIUM

- Tarif très avantageux pour les écoles

- Les accompagnateurs paient le même tarif que

  les élèves

- 1 accompagnateur gratuit par 10 élèves de

  l’enseignement primaire ou par 15 élèves de

  l’enseignement secondaire

- 1 ticket de revisite gratuit pour chaque élève à

  l’achat de 2 billets adultes en caisse

- 1 ticket de revisite gratuit pour l’enseignant

  organisateur et les adultes qui l’accompagnent

- Possibilité de modi� er le nombre de tickets jusqu’à 3

  jours avant la visite

- Les billets non utilisés peuvent être remboursés

Plus d’informations ?

- reservations.wbe@cda-parks.com

- +32 (0)10 42 17 17

- www.walibi.be



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 !

Souvent confondu avec le 
toucan à cause de son énorme 
bec, le Calao Rhinocéros se 
différencie par son imposant 
casque. Originaire de l’Asie du 
Sud-est, et est l’oiseau national 
de la Malaisie.
VVenez le rencontrer dans notre 
dôme au Monde Sauvage !

Habitat
et répartition
LLe calao rhinocéros vit principale-
ment à la cime des arbres dans les 
forêts primaires, denses et humides 
d’Asie du Sud-est (en Malaisie, en 
Thaïlande, en Indonésie, …), jusqu’à 
1400 mètres d’altitude. Bien que ce 
soit l’une des plus grandes espèces 
dde calaos, il est donc difficile de les 
apercevoir.
L’espèce fréquente parfois aussi les 
forêts secondaires ou d’autres 
habitats plus ouverts, notamment 
pour chercher de quoi s’alimenter.

Alimentation
LLe Calao rhinocéros est un oiseau 
omnivore mais il se nourrit princi-
palement de fruits. Il consomme 
aussi des arthropodes, des lézards, 
des serpents, des grenouilles arbo-
ricoles et de petits mammifères.
En dehors de la saison de repro-
duction, la plupart des calaos 
rhinocéros forment des groupes 
jusqu’à une vingtaine d’individus 
et peuvent parcourir de longues 
distances pour trouver de quoi se 
nourrir.

Reproduction
LLe calao rhinocéros est une espèce 
d’oiseau monogame. De plus, une 
fois en couple, ils resteront en- 
semble toute leur vie. Durant la 
saison de reproduction, ils font 
généralement leur nid dans les 
cavités naturelles des arbres ou 
bibien dans des crevasses rocheuses. 
La femelle pond 1 à 3 œufs. Durant 
l’incubation d’environ 40 jours, la 
femelle se mure complètement en 
bouchant l’entrée du nid avec de la 
boue, des déjections, des fruits et 
des chenilles. Une petite fente est 
llaissée aan que le mâle puisse 
passer son bec pour nourrir la mère 
et ses petits pendant 2 à 3 mois. 
Une fois que les petits sont suffi-
samment grands et emplumés, le 
mur est alors brisé.

ParticularitéS
LLe calao rhinocéros est un oiseau 
au plumage principalement noir. 
Le ventre, les cuisses et la queue 
sont les seules parties blanches. 
Comme tous les calaos, le calao 
rhinocéros a un très gros bec jaune 
et rouge, ainsi qu’un grand casque 
crcreux. Celui-ci sert de chambre de 
résonance pour ampliaer les cris de 
l’oiseau. Le bec et le casque sont en 
fait de couleur blanche-ivoire et se 
colorent progressivement au al des 
années grâce à une glande contre 
laquelle l’oiseau se frotte.
Il existe un dimorphisme sexuel 
important dans cette espèce. Le 
mâle possède une iris rouge avec 
un contour des yeux noir, la femelle 
a l’iris blanc perle et le contour des 
yeux rose à rouge vif (elle a égale-
ment un corps et un casque plus 
ppetits que le mâle).

Statuts de
conservation et
de protection
SSelon l’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) et depuis 
2018, le calao rhinocéros est une 
espèce vulnérable.
DDe plus, elle bénéacie d’un statut 
d’espèce protégée par la conven-
tion de Washington (CITES) et fait 
aussi partie d’un programme de 
sauvegarde de l’espèce (EEP).
Ses principales menaces sont la 
déforestation au proat des planta-
tions de palmiers à huile et des 
projets miniers, ainsi que la chasse 
et le braconnage… Non seulement 
pour sa viande mais aussi pour cer-
taines de ses parties, telles que ses 
plumes, son bec ou son casque.
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Groupes Scolaires

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

Souvent confondu avec le 
toucan à cause de son énorme 
bec, le Calao Rhinocéros se 
différencie par son imposant 
casque. Originaire de l’Asie du 
Sud-est, et est l’oiseau national 
de la Malaisie.
VVenez le rencontrer dans notre 
dôme au Monde Sauvage !

Habitat
et répartition
LLe calao rhinocéros vit principale-
ment à la cime des arbres dans les 
forêts primaires, denses et humides 
d’Asie du Sud-est (en Malaisie, en 
Thaïlande, en Indonésie, …), jusqu’à 
1400 mètres d’altitude. Bien que ce 
soit l’une des plus grandes espèces 
dde calaos, il est donc difficile de les 
apercevoir.
L’espèce fréquente parfois aussi les 
forêts secondaires ou d’autres 
habitats plus ouverts, notamment 
pour chercher de quoi s’alimenter.

Alimentation
LLe Calao rhinocéros est un oiseau 
omnivore mais il se nourrit princi-
palement de fruits. Il consomme 
aussi des arthropodes, des lézards, 
des serpents, des grenouilles arbo-
ricoles et de petits mammifères.
En dehors de la saison de repro-
duction, la plupart des calaos 
rhinocéros forment des groupes 
jusqu’à une vingtaine d’individus 
et peuvent parcourir de longues 
distances pour trouver de quoi se 
nourrir.

Reproduction
LLe calao rhinocéros est une espèce 
d’oiseau monogame. De plus, une 
fois en couple, ils resteront en- 
semble toute leur vie. Durant la 
saison de reproduction, ils font 
généralement leur nid dans les 
cavités naturelles des arbres ou 
bibien dans des crevasses rocheuses. 
La femelle pond 1 à 3 œufs. Durant 
l’incubation d’environ 40 jours, la 
femelle se mure complètement en 
bouchant l’entrée du nid avec de la 
boue, des déjections, des fruits et 
des chenilles. Une petite fente est 
llaissée aan que le mâle puisse 
passer son bec pour nourrir la mère 
et ses petits pendant 2 à 3 mois. 
Une fois que les petits sont suffi-
samment grands et emplumés, le 
mur est alors brisé.

ParticularitéS
LLe calao rhinocéros est un oiseau 
au plumage principalement noir. 
Le ventre, les cuisses et la queue 
sont les seules parties blanches. 
Comme tous les calaos, le calao 
rhinocéros a un très gros bec jaune 
et rouge, ainsi qu’un grand casque 
crcreux. Celui-ci sert de chambre de 
résonance pour ampliaer les cris de 
l’oiseau. Le bec et le casque sont en 
fait de couleur blanche-ivoire et se 
colorent progressivement au al des 
années grâce à une glande contre 
laquelle l’oiseau se frotte.
Il existe un dimorphisme sexuel 
important dans cette espèce. Le 
mâle possède une iris rouge avec 
un contour des yeux noir, la femelle 
a l’iris blanc perle et le contour des 
yeux rose à rouge vif (elle a égale-
ment un corps et un casque plus 
ppetits que le mâle).

Statuts de
conservation et
de protection
SSelon l’IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) et depuis 
2018, le calao rhinocéros est une 
espèce vulnérable.
DDe plus, elle bénéacie d’un statut 
d’espèce protégée par la conven-
tion de Washington (CITES) et fait 
aussi partie d’un programme de 
sauvegarde de l’espèce (EEP).
Ses principales menaces sont la 
déforestation au proat des planta-
tions de palmiers à huile et des 
projets miniers, ainsi que la chasse 
et le braconnage… Non seulement 
pour sa viande mais aussi pour cer-
taines de ses parties, telles que ses 
plumes, son bec ou son casque.
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 Si on vous dit “châteaux”, vous pensez à 
Versailles, à la Loire, au Moyen-Âge ? Bravo, 
mais n’oubliez pas que la Belgique est aussi 
terre de châteaux. On en dénombre plus de 
500, certains en ruines, d’autres transformés 
en hôtel-restaurant ou en musée, d’autres 
encore habités. Certains sont célèbres 
comme Beloeil, Bouillon ou Modave, d’au-
tres restent très (trop ?) discrets comme 
Vèves,  Beauvoorde ou Aigremont. Je vous 
inviterai à en (re)découvrir quelques-uns 
dont la visite vaut assurément le détour.

LE CHÂTEAU DE LAEKEN
Résidence actuelle du roi Philippe et de 
sa famille, ce château peut s’admirer lors 
de la visite des splendides serres royales 
ouvertes au public durant environ  
trois semaines à chaque printemps.
 Il fut construit entre 1781 et 1785 à 
l’initiative des archiducs autrichiens et 

gouverneurs généraux des Pays-Bas. Il 
fut sauvé de la destruction en 1803 par 
Napoléon Bonaparte qui racheta le domaine 
et y résida plusieurs fois. Après la chute de 
l’Empire, le château fut attribué au nouveau 
Royaume des Pays-Bas. En 1831, après  
la révolution, le roi des Belges Léopold Ier 
s’y installa, suivi par ses successeurs.
En 1873, le « roi bâtisseur » Léopold II confia 
à l’architecte Alphonse Balat la mission de 
créer un ensemble de magnifiques serres 
dans le jardin de Laeken. Elles sont com-
posées d’un total de 36 pavillons de verre 
répartis sur plus de 1,5 ha et abritent une 
importante collection de camélias, gérani-
ums, fuchsias, azalées, fleurs rares et arbres 
exotiques. Même si vous n’aimez pas spé-
cialement « les petites fleurs », vous serez 
conquis par l’effervescence des formes et 
des couleurs chatoyantes. La serre la plus 
impressionnante est le « jardin d’hiver » où 
des palmiers centenaires caressent  
une gigantesque coupole de verre coiffée 
d’une couronne.

Cette année, les serres de Laeken seront 
accessibles au public du 14 avril au 7 mai. 
La visite classique (2h30) comprend  
les jardins du domaine royal (arche de 
roses, étang, ruines d’un temple), l’atelier 
de sculpture de la reine Elisabeth (épouse 
du roi Albert Ier) et les cinq serres (plateau 
des palmiers, embarcadère, serre du Congo, 
jardin d’hiver, orangerie). Un circuit plus 
court (1h30) ne comprenant que la visite 
des serres est également proposé.  
Le prix est modeste : 4€ (gratuit -12 ans). 
Adresse : avenue du Parc Royal, 1020 
 Bruxelles ; parking gratuit en face (avenue 
de la Dynastie). Réservation indispensable 
avec choix d’un créneau horaire :  
www.monarchie.be
Le Palais Royal de Bruxelles, « bureau » du 
roi Philippe, est habituellement ouvert au 
public du 23 juillet à la fin du mois d’août. 
Cette année, il sera inaccessible à cause de 
gros travaux de rénovation. Nous en repar-
lerons plus tard. 

Jean-Claude GILLET

Les châteaux de belgique
Nous vous présentons une nouvelle 

rubrique : « Les Châteaux  
de  Belgique » qui sera suivie lors de  
nos prochains numéros de notre 
 Educpass-News. Celle-ci vous sera 
présentée par notre ami Jean-Claude 
GILLET. Bonne lecture à tous. 

Marc FLASSCHOEN
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Né en 2016, Art & Fun est 
le résultat d’un constat... 

il n’y a pas d’éveil culturel 
ou presque dans les écoles 
primaires.
Composé aujourd’hui d’une 
équipe de 2 mamans dynam-
iques, le souhait des ateliers 
Art & Fun est de donner aux 
enfants le goût de l’art et de 
laisser libre cours à leur créa-
tivité en laissant parler leurs 
émotions.
Chez Art & Fun, nous laissons 
les enfants libres dans leurs 
démarches d’apprentissage 
et de découvertes ; comme le 
sont les artistes inventifs et 
curieux !
L’idée n’est pas de leur faire 
découvrir « LA CULTURE » mais 
de leur faire partager la rich-
esse de ce moyen d’expression 
en laissant libre cours à leurs 
émotions et leur offrir de nou-
veaux repères et de nouveaux 
outils pour grandir. 
Un atelier se donne sur 2x50 

minutes pendant les heures de 
cours.  Nous nous déplaçons 
dans votre école avec tout le 
matériel ainsi que les protec-
tions (tables et enfants).  Une 
fiche didactique est également 
donnée aux enfants à la fin 
de l’atelier. Il existe plus de 30 
ateliers différents (Van Gogh, 
Mondrian, Rodin, Delaunay, 
Kahlo, Calder, Klee...).
N’hésitez pas à nous appeler 
pour une demande de ren-
dez-vous !

Infos : 
celine@artandfun.be - +32 477 43 54 49 - www.artandfun.be
facebook : https://www.facebook.com/artandfunbxl
Instagram : https://www.instagram.com/artandfunbxl/?hl=fr

Samedi 27 mai 2023 dès 19h

Soiree retrouvailles

Une fois de plus, nous nous 
retrouverons le samedi  

27 mai prochain dès 19h00 pour 
une soirée basée sur la convivial-
ité. Avec le covid 19, la reprise de 
cette organisation était timide et 
l’année dernière nous étions une 
quarantaine de participants…
Mais cette année, nous avons 
mis tout en œuvre pour vous 
accueillir plus nombreux.  
Nous avons opté pour une salle 
plus centrale géographiquement, 
c’est-à-dire à la Citadelle de 
Namur.
La salle « blanche » du Terra 
Nova sera à la hauteur pour vous 
accueillir de par son décor et de 
son équipement. 
Beaucoup de surprises seront 
prévues au programme, sans 
oublier la rétrospective des 
voyages organisés (Crête, 
Prague et Malte) avec les photos 
insolites des participants, ce 
sera aussi, pour les “nouveaux”, 

la possibilité de rencontrer les 
participants des prochains voy-
ages (Cracovie, Algarve, Alsace, 
Séné-Gambie). Le tout dans  
une ambiance conviviale qui sera 
agrémentée d’un délicieux repas.
Donc, si vous êtes disponible, 
c’est un événement à ne pas 
manquer !

PAF
= 45 €/personne 
Si réservation avant le 30/04/2023 
= 35 €/personne
Compris dans le prix : Apéritif, 
repas 3 services (boissons non 
comprises).
Inscrivez-vous le plus rapide-
ment possible, les places sont 
limitées à 100 personnes.

INSCRIPTION VIA  
NOTRE SITE INTERNET  
www.educpass.be/ 

organisations

V�ages
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Le samedi 27 mai 2023

EDUC-JOUR à NAMUR
En collaboration avec l’Office du Tourisme de Namur. 

Educpass organise en collaboration  
avec l’Office du Tourisme de Namur, un 

EDUC-JOUR. 
Pour rappel, qu’est-ce qu’un EDUC-JOUR ? 
Ce type d’organisation a pour but de vous 
faire découvrir des nouveautés en matière de 
visites scolaires. La devise chez Educpass est 
toujours « de visiter un maximum de choses 
sur un minimum de temps » ! 
L’équipe de l’Office du Tourisme de Namur nous 
a concocté un petit programme de découvertes 
scolaires destiné aux enseignants de tous 
niveaux confondus. Un programme où les guides 
sur place vous feront visiter les « Souterrains de 
la Citadelle (visite guidée scénographique)», le 
« NID » (Namur Intelligente et Durable), le « Namur 
Médiéval » ou le « Street Art à Na-murs », sans 
oublier la nouvelle attraction phare de Namur :  
le TÉLÉPHÉRIQUE !

Marc FLASSCHOEN 

Descriptif des visites :

À LA RECHERCHE DU NAMUR MÉDIÉVAL !
Derrière le Namur actuel présentant toujo-
urs un grand nombre de bâtiments du 18è 
siècle, le guide amènera votre groupe sur les 
traces de la vie et de l’organisation urbaine au 
 Moyen-Age : matérielles, immatérielles, icono-
graphiques, toponymiques, etc. Nul doute que 
cette découverte du Namur médiéval permettra 
à vos élèves de mieux comprendre le Namur 
d’aujourd’hui !

STREET ART À NA-MURS
Une aventure contemporaine à découvrir à 
(presque) chaque coin de rue. Fresques et graf-

fitis fleurissent sur les façades et les pignons 
namurois. Derrière les murs colorés, un projet 
de ville : celui de mettre l’art à la portée de tous 
et inviter les habitants à y participer. Œuvres 
d’artistes célèbres, de collectifs et d’asso-
ciations ou d’auteurs anonymes, elles nous 
interpellent et posent un regard sur le monde 
d’aujourd’hui.

TÉLÉPHERIQUE
Montez à bord du téléphérique et  rejoignez 
l’esplanade de la Citadelle ou le centre 

historique de Namur en moins de 7 minutes ! 
Profitez-en pour contempler le paysage durant 
votre voyage. Une belle façon de gérer vos 
déplacements entre le site de la Citadelle et le 
centre-ville.

CITADELLE DE NAMUR
L’attraction touristique incontournable de 
 Namur, avec plus de 2000 ans d’histoire.  
Au confluent de la Sambre et de la Meuse,  
la  Citadelle surplombe la ville. Ensemble elles 
ont traversé bien des époques. 
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LES SOUTERRAINS (1H30)
Visite guidée scénographiée !
Aventurez-vous au cœur de la « Termitière de 
l’Europe » et venez explorer les plus grands 
souterrains existant au sein d’une Citadelle. 
Attention la température dans les souterrains 
est d’environ 13 degrés.

LE NID NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE
Lieu unique situé sur l’esplanade de la Conflu-
ence qui amènera vos étudiants à se ques-
tionner sur le rôle des villes, et en particulier 

Namur, face à des enjeux majeurs pour l’avenir. 
Ce lieu est constitué de 3 espaces distincts : 
« Namur en question », « Namur en transition » 
et « Namur Demain » et propose différentes 
tables d’activités, vidéos, jeux interactifs, 
casques de réalité virtuelle, …  
À travers une scénographie originale mais aus-
si diverses animations, débats, conférences 
ou expositions, ces questions et bien d’autres 
sont exposées et débattues au NID ; Comment 
construire une ville plus intelligente et plus 
durable ? Comment Namur peut-elle, à son 
échelle, agir pour limiter la crise climatique ?
Pour quelles raisons assurer une autono-
mie alimentaire à la population ? Quels sont 
les impacts de notre mobilité et comment 
améliorer nos modes de déplacement ? En 
quoi l’aménagement du territoire namurois a-t-
il un impact sur la cohésion sociale ? Comment 
être plus résilient afin de faire face aux crises 
(sanitaire, climatique, etc.) ?

INSCRIPTION AVANT  
LE 15/04/2023 VIA  

NOTRE SITE INTERNET  
www.educpass.be/organisations
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Le samedi 27 mai 2023

EDUC-JOUR à NAMUR
En collaboration avec l’Office du Tourisme de Namur. 

INFOS PRATIQUES :
Quatre groupes de +/- 25 personnes seront 
formés dès votre inscription et les visites 
seront permutées tout au long de la journée. 
Les poussettes sont fortement décon-
seillées. Attention : prévoir de bonnes chaus-
sures confortables (nombreuses marches) 
et un pull pour les souterrains (13°).
Pique-nique à prévoir.
Accueil à partir de 09h00 à la Caserne  
Terra Nova – Parking gratuit.
Drink de clôture offert par Educpass aux 
participants à 17h00.
Nombre de personnes limité à 100 places 
(adultes et enfants).
ADRESSE : Route Merveilleuse 64, 5000 Namur.

PAF : 
Membre Educpass 2023 = gratuit
Accompagnant adulte ou enfant = 5 €
A titre indicatif :  
Valeur de la journée = 23 €/adulte.
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V�agesDu 23 au 26 octobre 2023

EDUC-TOUR à CRACOVIE
Formule 4 jours / 3 nuits en pension complète (*) 

voyage en avion + autocar.

En 2012, ce séjour a suscité l’intérêt 
de 69 participants et en 2018, 48 éduc-

passien sont restés très émus par les 
moments «forts» que nous avons vécus, 
principalement lors de la visite des camps... 
et du musée Schindler. Un Educ-tour que 
l’on pouvait basé sur le «témoignage du 
passé»... Cracovie reste une très belle ville 
à visiter notament grâce à ses magnifiques 
mines de sel de  Wieliczka classées au 
 Patrimoine de l’Unesco.
Ce fut un voyage plein d’émotions...
A ne pas manquer au moins,  
une fois dans sa vie !

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

Aperçu du programme
Visite guidée de la Vieille Ville avec un guide.
Visite guidée standard (3,5 hrs) du musée 
d’Auschwitz Birkenau avec un guide franco-
phone. 
Visite guidée de la colline de Wawel avec 
entrée au Château du Wawel.

Visite guidée du quartier juif (Kazimierz) 
sans entrées.
Visite guidée de l’Usine de Schindler.
Système audio avec des écouteurs  
pour les participants. 
Animations folkloriques pendant le dîner  
au restaurant le dernier soir. 

P.A.F. :
Membre EDUCPASS 2023 = 855 €
Adulte = 895 € 
- Supplément single = 100 €
- Assurance full options (annulation - max. 
1.000 €, bagages, rapatriement) = 25 €/pers.
(sous réserve de modifications).

INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

Reste  
 5 places
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LAST MINUTE AVANT LE 
15/04/2023 = -50 €/p.
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P remier voyage avec EducPass, pour moi, 
en cette fin février. 

Pourquoi EducPass ? Simplement parce 
que le programme proposé inclus des 
activités typiques que l’on ne retrouve pas 
dans d’autres Tour-opérateurs.
Un accueil des participants très chaleureux. 
Tout de suite, je me suis sentie à l’aise et 
apaisée grâce à la gentillesse d’un couple 
qui m’a guidée.

Alors découvrons les particularités proposées :
La découverte de l’île de GOZO en tuk-tuk, 
habilement conduits par de sympathiques 
chauffeurs locaux. Une île qui présente un 
caractère « nature ».
L’église de Saint-Jean Baptiste, les falaises 
calcaires, de Munxar, le Sanctuaire Ta’Pina, 
dédié à la vierge Marie, qui nous accue-
ille avec de gigantesques fresques en 
mosaïques représentant les mystères du 
rosaire, la citadelle de Victoria,... tant de 
monuments grandioses riches en couleurs, 
impressionnants par leur taille, m’ont 
émerveillée.

La Valette en bus traditionnel maltais.  
La surprise de cette journée fût la décou-
verte de la préparation du carnaval avec 
ses énormes chars haut en couleurs et les 
costumes d’une richesse incroyable. Le plus 
impressionnant, pour moi, a été la découverte 

de la peinture « La décollation de Saint-Jean 
Baptiste », magnifique peinture de Le Cara-
vage, dans la co-cathédrale Saint-Jean.

Le dîner à San Julian : les maltais sont très 
généreux dans leurs repas ! Ce repas fût 
animé par un chanteur à la voix bluffante 
dans un répertoire des années...60-70.

Visites d’un centre d’apiculture, oliveraie, 
entreprise agricole, viticulteur, autant de 
découvertes qui illustrent le côté « arti-
sanat » encore présent dans l’île avec en 
prime, à chaque visite, le bonheur des 
produits en direct des lieux de production : 
un pur moment de bonheur gustatif.

Un autre incontournable, la visite de l’anci-
enne capitale : Mdina. Ville de toute beauté : 
ses constructions, ses balcons en bois aux 
couleurs vertes, bleues principalement.

Toutes ces visites ont été commentées par 
notre guide, Roberta, passionnée par l’his-
toire de Malte et des Chevaliers de l’Ordre. 
Un véritable plaisir de l’écouter.

Les différents bâtiments visités sont 
d’une richesse extraordinaire. Qui pens-
erait découvrir derrière des architectures 
« sobres » tant de peintures, décorations, 

sculptures, de couleurs, de beauté (même 
si le baroque qui prédomine est assez 
particulier à mes yeux, whaoo) ?

Une tradition de fin de séjour : se réunir 
autour d’un repas dans un lieu typique de la 
localité avec, non seulement la possibilité 
de déguster des plats traditionnels mais 
aussi la découverte du folklore à travers 
des costumes et des danses. Le tout dans 
une ambiance très animée par quelques 
membres du groupes !

Que retenir de ce voyage : convivialité, 
bienveillance, découvertes mémorables, 
ambiance sympathique, une organisation 
au top. Une formule demi-pension qui nous 
permet de découvrir la cuisine locale. Un 
hôtel offrant un confort, un service et des 
plus attractifs. Nul doute que je referai un 
voyage avec vous !
Merci à Marc et son équipe,  
pour ces très bons moments passés !

Heïdi H.

Voyage à Malte 2023
R

écit



24 www.educpass.be

Ed
u

c-
W

ee
k-

en
d

Du 6 au 7 mai 2023

EDUC-WEEK-END au ZOO AM NEVILLE (France)
Enfin le voici, ce week-end tant attendu… 

Annulé suite aux conditions covid19, ce 
week-end avait été reporté à plusieurs reprises 
et nous avions perdu espoir…  
Mais voilà, c’est fait !

Un EDUC-WEEK-END de découvertes inédit… 
pour petits et grands. 

Rappel des conditions d’un Educ-Week-end : 
ce type d’organisation a pour but de vous 
faire découvrir de nouveaux horizons pour 
l’organisation de vos sorties scolaires avec 
vos élèves… Une présentation pédagogique 
est souvent prévue au programme. Merci de 
respecter les conditions de cet Educ-Week-end 
et notre travail…

Le Zoo d’Amnéville, dont sa réputation n’est 
plus à faire, vous invitera à sa présentation 
pédagogique et votre présence y est plus 
que souhaitable ! S’en suivra d’une visite 
personnalisée des coulisses et de ses ateliers 
« zoo academy », avant de vous laisser 
découvrir le parc librement à votre rythme.

Cette journée se terminera autour du verre de 
l’amitié, suivi d’un repas-buffet convivial. 

Nous avons voulu aussi joindre l’utile à 
l’agréable en vous faisant découvrir, pour le 
lendemain, le parc Walygator, parc d’attractions 
se trouvant non loin d’Amnéville. 
Un week-end à ne surtout pas manquer ! 

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME 
(sous réserve de modifications)

Samedi 6 mai 2023 :
- 9h00 : arrivée des participants au portail n°5 
et formation de 4 groupes, café d’accueil au 
chapiteau et explications du déroulement de 
la journée.
- 9h30 - 18h30 : visite de coulisses et 
présentation des tarifs et ateliers en 
Zoo Academy, mise en situation. 
Par groupe de +/- 25 personnes.   
Visite libre dans le parc.

- 18h30 - 20h30 : apéritif puis repas type 
buffet au chapiteau, moment de convivialité et 
d’échanges autour de la journée.
-21h00 : retour à l’hôtel.

Dimanche 7 mai 2023 : 
petit déjeuner à l’hôtel.
-10h00 - 17h30 : visite libre dans le parc 
 WALYGATOR.
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PAF : 
Membre Educpass en ordre de cotisation 2023 : 
154,00 € = 99,00€
Adulte (+11ans) 154,00 €  = 110,00 €
Enfant (de 3 à 11 ans) 123,00 € =   90,00 €
Enfant de – de 3 ans  =   gratuit
Supplément chambre single = + 35,00€

Ce prix comprend :  une nuit d’hôtel  
2 ou 3 * en B&B, en chambre  
2, 3 ou 4 personnes, l’entrée au zoo 

d’Amnéville le 6 mai avec le repas 
du soir en formule buffet com-
prenant un apéritif et l’entrée au 

parc Walygator du 7 mai + le parking.
Nombre de places limitées à 
100 personnes.

INSCRIPTION AVANT  
LE 15/04/2023 VIA  

NOTRE SITE INTERNET  
www.educpass.be/voyages
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Du 6 au 7 mai 2023

EDUC-WEEK-END au ZOO AM NEVILLE (France)
Présentation du Zoo D’Amnéville : 
Situé entre Metz et la frontière luxembour-
geoise, le zoo d’Amnéville est considéré 
comme l’un des plus fabuleux parcs anima-
liers d’Europe. Il abrite plus de 2000 animaux 
de par le monde, appartenant à près de 360 
espèces différentes, qui sont présentés dans 
des milieux qui se rapprochent le plus possi-
ble de leur environnement naturel. Avis à tous 
les amateurs de la faune sauvage !
Visiter le zoo d’Amnéville, c’est partir en 
voyage à travers les cinq continents, à la ren-
contre d’une multitude d’animaux sauvages 
remarquables. Les visiteurs du parc peuvent 
en effet y découvrir des espèces rares telles 
que le lion blanc et le tigre blanc. Les plus 
curieux auront même l’opportunité de prendre 
part à des parcours pédagogiques sur les 
soins particuliers attribués à certaines bêtes 

ou assister au nourrissage des mammifères.
Aussi, le parc est particulièrement réputé 
pour avoir fourni à des gorilles l’une des 
plus grandes et plus belles installations du 
monde. Au Gorilla’s Camp, ces hominidés en 
voie de disparition évoluent en effet dans un 
espace paysager de plus d’un hectare, où est 
aménagé tout un village traditionnel congo-
lais pour rendre le décor encore plus réaliste.
Côté divertissement, le zoo d’Amnéville a 
mis en place plusieurs spectacles origin-
aux qui mettent en scène quelques-uns de 
ses protégés. Des dresseurs d’otaries, des 
dompteurs de fauves et des fauconniers ont 
notamment concocté de belles représenta-
tions qui ne peuvent qu’impressionner leur 
public.

Présentation du 
Parc Walygator : 
Walygator, anciennement appelé Walibi Scht-
roumpf puis Walibi Lorraine, impressionne 
par ses gigantesques montagnes russes et 
ses spectacles hallucinants. Situé sur  
la commune de Maizières-lès-Metz en 
Moselle, il s’étend sur une surface de plus 
de 160 ha, dont 47 sont exclusivement 
consacrés au parc d’attractions. Dans un 
magnifique cadre verdoyant, le site réserve 
diverses activités amusantes à découvrir en 
famille ou entre amis. 
Au parc Walygator, tout le monde passe 
de bons moments ! Les enfants pourront 
notamment profiter des nombreux manèges 
mis à leur disposition tandis que les adultes 
iront mettre leurs nerfs à l’épreuve sur 
les attractions extrêmes. De plus, le site 
bénéficie de plusieurs montagnes russes 
colossales qui permettent d’éprouver des 
sensations d’accélérations, de loopings, de 
vrilles et d’apesanteur. Les plus téméraires 
auront même l’opportunité de monter sur l’un 
des plus longs et plus grands roller-coasters 
d’Europe, à savoir The Monster et ses 1200 
mètres d’adrénaline. Ils pourront également 
prendre place sur l’une des chaises de la 
tour à chute libre, pour un envol tout simple-
ment décoiffant à une hauteur de plus de 55 
mètres.
Par ailleurs, Walygator organise régulière-
ment des spectacles et animations pour 
divertir ses visiteurs. Concerts époustou-
flants, numéros de magie du célèbre illu-
sionniste Tim Silver, expositions artistiques, 
des représentations qui ne manqueront pas 
de surprendre et de créer l’émotion chez le 
public. Les noctambules sont également 
servis avec les nombreux événements en 
soirée organisés par le parc.
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Du 16 au 17 décembre 2023 – 2 jours / 1 nuit

Week-end en ALSACE – Village de Noël
Voyage en car de luxe – ½ pension avec forfait vin (apéritif, ¼ vin, eau et café)

Depuis plusieurs mois, nous sommes 
sollicités par l’organisation d’un séjour en 

Alsace… Et bien maintenant, c’est chose faite ! 
Un petit week-end entre « amis » où  
l’on peut profiter des bonnes choses 
autour d’un marché de Noël et de bonnes 
dégustations pour les papilles… Au plaisir de 
vous y retrouver !

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME 
(sous réserve de modifications)

Samedi 16/12 :  
Ramassage à Namur – Charleroi – Mons.  
Tôt le matin, départ de Liège vers l’Alsace. 
Arrivée à Colmar vers 12-13h. Repas de midi 
libre. 
14h00 : Visite guidée « Colmar, l’âme de Noël 
» (+/- 1h30). Durant la période de l’Avent, 
laissez-vous conter les traditions de Noël en 
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Alsace au cours d’une balade au détour des 
ruelles typiques et découvrez la ville dans son 
décor féerique hivernal. 
Temps libre sur le marché de Noël.  
Vers 18h30, reprise du car et route vers l’hôtel.
L’Hôtel Restaurant Du Faudé ** est situé au 
cœur de l’Alsace, à 20 kilomètres de COLMAR. 
Il abrite une piscine intérieure, un hammam, 
un bain à remous et des chambres aux décors 
modernes. Les chambres du Faudé sont 
équipées d’une télévision, d’un minibar et d’une 
salle de bains privative.  

Une cuisine gastronomique et des plats de 
campagne vous attendent dans le restaurant 
de l’établissement. L’établissement est situé 
dans la vallée de Kaysersberg.  
https://www.faude.com/fr/accueil
Dimanche 17/12 : 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
09h30 : visite gourmande de la fromagerie 
Haxaire à Lapoutroie. Visite commentée des 
ateliers de fabrication du munster  
(20 minutes) suivie d’une dégustation de 
fromages (Munster traditionnel, au cumin, au 
lait cru et aussi leur production de tomes de 
l’Abbaye de Vergaville). 
Ensuite, vous aurez l’occasion si vous le sou-
haitez de faire quelques achats.  
Chaque fromage sera emballé dans une poche 
thermoscellée, puis dans un cas en papier sur 
lequel le nom du client sera écrit afin de tout 
réunir dans un carton qui sera déposé dans la 
soute de l’autocar. 
11h00 : dégustation de vins chez un Stoecklé 
à Katzenthal. 
Route vers Riquewihr ou Kaysersberg. 
Déjeuner libre. Petit temps libre sur un marché 
de Noel. 
14h00 : retour vers la Belgique.

PAF : 
Membre EDUCPASS 2023 = 345 €
Adulte = 365 €
Supplément Chambre single : + 50 €

Compris dans le prix : 
• le voyage en autocar de tourisme ; 
• les frais de route & de parkings ; 

• les transferts en autocar tout au long de votre 
voyage ; 
• 1 nuit à l’hôtel du Faudé en 1/2 pension avec 
forfait vin, en chambres doubles ; 
• la visite guidée à Colmar ; 
• la visite gourmande de la fromagerie Haxaire ; 
• la dégustation de vin chez Stoecklé ;
• les audio-guides ;
• les taxes et la TVA ;
 
Non compris dans le prix :
Taxe de séjour.  
Suppléments (prix/personne) :  
Assurance complète (annulation - max. 1000€, 
frais médicaux, bagages, rapatriement) : 15 € 
(min. 15 personnes).
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Du 16 au 17 décembre 2023 – 2 jours / 1 nuit

Week-end en ALSACE – Village de Noël
Voyage en car de luxe – ½ pension avec forfait vin (apéritif, ¼ vin, eau et café)

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  

www.educpass.be/voyages
RESERVATION RAPIDE AVANT 

LE 15/04/2023 = -25 €/p.
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Lors de notre dernier séjour en Afrique,  
nous avons pu découvrir deux pays  

en un seul voyage. 
Cette formule nous a permis de visiter  
d’une part le Sénégal, mais aussi la Gambie, 
pays incrusté dans ce dernier. Après la période 
covid, qui a interrompu tous les déplacements, 
nous réitérons ce voyage ! De plus, grâce au 
nouveau régime des congés scolaires, nous 
pourrons bénéficier de 2 semaines en février 
(période idéale pour éviter les températures 
excessives). 
Nous vous avons concocté, en collaboration 
avec notre fidèle guide Pape, un programme 
qui vous permettra de comparer le Sénégal 
du nord avec la Casamance (région du sud 
du pays), mais aussi avec la Gambie. Vous 
découvrirez... la réserve de Fathala, le musée 
de Kathicali et la ferme aux crocodiles… 
Oserez-vous caresser un crocodile ou marcher 
avec les lions ? J’espère vous en mettre plein 
les yeux et que vous puissiez en garder un 
souvenir haut en couleurs... 
En avant pour l’aventure...

Marc FLASSCHOEN

ATTENTION : il n’y a que 20 places ! 
Inscription avant le 15/04/2023 !

PROGRAMME 
(sous réserve de modifications)

Dimanche 25/2 :  
Départ de Zaventem avec Brussels Airline vers 
11h00. 
Arrivée à DAKAR vers 17h05 > direction 
EMBOUR – Logement à l’hôtel Safari-Club.

Lundi 26/2 :
Matinée libre ou Excursion facultative n° 1 à 
JOAL-FADIOUTH – (pirogue + visite de l’île aux 
coquillages) déjeuné libre 
Logement à l’hôtel Safari-Club.

Mardi 27/2 :
Route vers St-LOUIS – via le LAC ROSE + 
Village des Tortues (sous réserve).
Logement à l’hôtel Cap St-Louis.

Mercredi 28/2 :
Matinée libre à l’hôtel ou Excursion facultative 
n°2 au DJOUJ – après-midi libre.
Logement à l’hôtel Cap St-Louis.

Jeudi 29/2 : 
Matinée libre à l’hôtel ou Excursion facultative 
n°3 guidée en calèches et après-midi libre.
Logement à l’hôtel Cap St-Louis.

Vendredi 1/3 :
Visite de la Langue de Barbarie + embouchure 
artificielle – après-midi libre.
Nuitée au Campement du désert de LOMPOUL.

Samedi 2/3 :
Départ de St-Louis et route vers KALOACK et 
nuitée à TOUBACOUTA.
Logement à l’hôtel Kheur Saloum.
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r V�agesSéjours de découvertes de 14 jours et 13 nuits

CIRCUIT SÉNÉGAL-GAMBIE  
Février-mars 2024
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Dimanche 3/3 :
Matinée libre ou Excursion facultative n°4 à la 
réserve de FATHALA en 4x4 ou marche avec 
les lions – Excursion n° 5 au reposoir des 
oiseaux - Logement Kheur Saloum.

Lundi 4/3 :
Départ pour BANJOUL – Traversée en bac – 
ZINGUICHOR + CAP SKIRING
Logement à l’hôtel Maya plage.

Mardi 5/3 :
Rencontre Roi d’OUSSOUYE, Visite de 
CABROUSSE + musée + soirée traditionnelle
Logement à l’hôtel Maya plage. 

Mercredi 6/3 :
Route pour BANJOUL
Logement à l’hôtel African Princess.

Jeudi 7/3 : 
Visite piscine des crocodiles + musée ethnique 
de Kathicali + la forêt des singes. 
Logement à l’hôtel African Princess.

Vendredi 8/3 : 
Journée libre à l’hôtel ou Excursion n° 6 à l’île 
JAMES en pirogue à moteur + musée des 
esclaves + repas compris et rencontre avec les 
dauphins.
Logement à l’hôtel African Princess.

Samedi 9/3 : 
Matinée libre + transfert à l’aéroport de 
BANJUL vers 17h00 – Vol vers +/- 20h00. 
Arrivée le lendemain vers +/- 05h30.

PAF : 
Prix : membre Educpass 2023 = 2.950 €/pers.
Adulte non-membre = 2.990 €/pers.
Supplément : single = sur demande.
Assurance Full-options = 195 €/pers.

Le prix comprend :  le vol avec SN Brussels 
Airlines aller BXL-DAKAR et retour BANJUL-
BXL, l’hébergement dans des hôtels 2 et 3* en 
demi-pension, les déplacements en autocar 
de tourisme, le carburant, les entrées et visites 
guidées au Lac Rose, au Village des Tortues, 
à la Langue de Barbarie, des musées de 
Cabrousse et de Kathicali, de la piscine aux 
crocodiles, de la forêt des singes, le service 
d’un guide-accompagnateur durant tout le 
séjour et la tva.

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  

www.educpass.be/voyages
RESERVATION RAPIDE AVANT 

LE 15/04/2023 = -60 €/p.

Séjours de découvertes de 14 jours et 13 nuits

CIRCUIT SÉNÉGAL-GAMBIE  
Février-mars 2024
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Une fois que vous êtes en ordre de cotisation 
2023, la version digitale est activée directe-
ment après votre paiement BCC ou PAYPAL. 
S’ils ne s’affichent pas, contactez-nous par 
mail à info@educpass.be ou par téléphone 
au 0474/966.968. 
Nous réagirons suivant nos disponibilités !...
Pour les virements bancaires, vous devez 
attendre au moins 2 jours ouvrables suivant 
les banques… 

CONSEIL : Vérifiez TOUJOURS avant de vous 
déplacer, si TOUT fonctionne ! 
Cela pourra éviter des surprises désagréa-
bles…

RAPPEL pour votre information : avec la ver-
sion « digitale », vous ne recevez plus de carte 
PVC, ni de brochures « papier » (Education & 
Détente + Educpass-News). 
Vous devez les afficher et les consulter sur 
votre smartphone ou sur votre PC. Sauf pour 
le Parc Astérix où vous devez imprimer le 
coupon papier. (obligatoire).
Pour ce faire, vous devez avoir une connexion 
Wifi, 3G ou 4G. Il n’y a plus rien à imprimer, la 
fonction est désactivée.
 
PROCEDURE POUR LA VERSION DIGITALE :
Conseil : Testez sur un PC avant d’essayer 
sur votre smartphone. Si cela fonctionne sur 
votre PC et pas sur votre GSM, redémarrer 
votre GSM.
 
1. Connexion : pour vous connecter sur notre 
site www.educpass.be, vous devez utiliser 
votre n° de matricule + votre mot de passe.
2. Affichage de la carte : Une fois connecté 
dans la partie membre, vous devez aller 
sur la figurine se trouvant à droite du logo 

Educpass. Vous pouvez modifier votre profil, 
afficher votre carte lorsque l’on vous la de-
mande à la caisse et retrouver les favoris que 
vous aurez sélectionnés.
3. Affichage coupon-éclaireur : allez dans 
le menu sur « PARTENAIRES ». Recherchez 
un partenaire qui a une LETTRE « A » sur sa 
photo. En cliquant sur la photo, vous vous 
trouverez sur sa « carte de visite ». Si ce 
partenaire participe à l’action 2023, il y a une 
lettre. En haut à droite vous trouverez un lien 
« afficher le coupon ». S’il n’y a pas de coupon, 
c’est que ce partenaire ne participe pas à l’ac-
tion 2023. Notre site est à jour… 
4. Si vous désirez visiter ce 
partenaire, il est conseillé de 
cliquer sur le « petit cœur » 
pour l’ajouter à vos favoris. 
Le jour de la visite, il sera 
plus facile de le retrouver 
dans vos favoris que dans 
les 130 partenaires.
5. Quand il n’y plus que 1 
ou 2 personnes devant vous 
à la caisse, répétez l’opération 
et affichez le coupon sur votre 
smartphone pour le mon-
trer à la caisse. 

6. Validation du coupon : Vous n’avez rien à 
faire de chez vous. La validation s’effectue 
uniquement lorsque vous vous présentez 
à la caisse du partenaire. Présentez votre 
smartphone à l’employé de la caisse (agent 
d’accueil). Ce dernier vous donnera le « code 
attraction » (pour la majorité des partenaires 
c’est : educ2021 sauf pour le groupe Walibi 
Belgium) à introduire dans la case adéquate. 
Une fois que le texte « coupon validé » 
s’affiche, présentez-le au caissier et vous 
obtiendrez vos entrées gratuites. Le coupon 
s’annulera directement pour ne pas être 
utilisé une seconde fois.

7. Il est possible que pour certains parte-
naires, on vous demande de valider votre 
coupon via un email de réservation. Cette 
opération a pour but de confirmer vos 
coordonnées lors de cette réservation et 

de garantir vos entrées gratuites (ex. 
Coddygames).

ATTENTION : pour le Parc Astérix, vous 
devez IMPRIMER le coupon papier sur le 
site Internet via votre ordinateur. Il faut un 

document papier à présenter à la caisse 
(obligatoire).

PROCEDURE EN IMAGE : 
www.educpass.be/

procedure/

Procédure pour activer  
vos coupons-digitaux

In
fo

s



31Educpass a.s.b.l.  Rue de l’Eglise, 17 - 4100 BONCELLES -  Tel: 04/365.20.09 - info@educpass.be

Compagnie : Brussels Airlines 
02 juin Bruxelles 14h35- Bordeaux 16h05
05 juin Bordeaux 15h45- Bruxelles 17h15 - 
Bagages inclus : 23kg en soute + bagage à 
mains 8kg

Vendredi 02 juin 2023
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Formal-
ités d’enregistrement et envol vers Bordeaux.
16h05 : arrivée à l’aéroport de BORDEAUX.
Installation dans votre hôtel Quality Bordeaux 
Centre *** Sup, au cœur du centre-ville de 
BORDEAUX.
Temps libre pour une première découverte du 
centre-ville.
Pourquoi ne pas prendre de la hauteur en 
visitant la Tour Pey-Berland, clocher isolé de la 
cathédrale Saint-André, il fut construit au 15e 
siècle et ce n’est qu’en 1863 que fut hissée une 
statue monumentale de Notre Dame d’Aquitaine.
Au bout d’une ascension de 231 marches et 
à 50 mètres de haut, c’est assurément le plus 
beau belvédère de la ville. Attention : accès 
exclusivement avec e-billet horodaté.
Sur www.pey-berland.fr . Réserver date et heure 
en suivant « J’ai déjà un billet» pour les porteurs 
du CityPass.

Samedi 03 juin 2023
Nous vous conseillons de commencer votre 
séjour par la visite de la CITE DU VIN, située 
dans le quartier des Bassins à Flots (inclus 
dans le City Pass). A 15’ de l’hôtel en trajet 
direct avec le tramway B.
Déjeuner libre conseillé dans les Halles de 
Bacalan.
Ensuite, la visite des BASSINS DE LUMIERE 
(inclus dans le City Pass).

Dimanche 04 juin 2023
Petit déjeuner.
Et pourquoi pas consacrer votre matinée à la 
visite de BORDEAUX – inclus dans votre City 
Pass.
Une visite de Bordeaux au choix :
En petit train ou à pied ou en bus ou en bateau 
selon la saison et les disponibilités :
Option 1 : visite guidée pédestre 7j/7 toute 
l’année.
Option 2 : visite en petit train électrique 7j/7 en été.
Option 3 : visite en car cabriolet 7j/7 de mai à 
septembre.
Option 4 : balade fluviale de mars à novembre.
Réservation uniquement au comptoir de l’Office 

de Tourisme selon disponibilités.
*La programmation peut varier en fonction de la 
saison, des conditions de circulation ou du taux 
de remplissage.
Pour les amateurs, visitez la Distillerie Moon 
Harbour. Installée dans un ancien bunker, la 
distillerie Moon Harbour produit le 1er whisky 
100% bordelais depuis 2017. Réservation par 
Tél. 05 56 29 86 60 (inclus dans City Pass).
Sinon, une visite plus classique mais originale 
quand même : le Monument aux Girondins. 
Participez à la visite guidée de 45 minutes pour 
découvrir les dessous du célèbre Monument 
aux Girondins, son histoire et la machinerie des 
fontaines. Un moment unique accompagné d’un 
guide-conférencier (inclus dans le City Pass).

Lundi 05 juin 2023
Matinée libre pour faire du shopping ou une 
dernière promenade dans le centre ville.
Transfert libre en tramway ou bus vers l’aéro-
port de BORDEAUX.
15h45, Vol retour vers Bruxelles. Arrivée à 17h15
Le programme est donné à titre indicatif. Vous 
êtes libre sur place.
Informations complètes sur le Bordeaux City 
Pass 72H : https://www.visiter-bordeaux.com/
fr/bordeaux-citypass.html

PRIX :  à partir de 649 € en chambre double. 
Membre Educpass 2023 = 599 €
Réservation via Educpass pour obtenir le prix 
membre sur educpass.voyages@gmail.com

City-Trip à Bordeaux
Avion - Logement & petit déjeuner - Visites & transport en commun inclus - 4 jours / 3 nuits

Présente

INSCRIPTION  
& PROGRAMME COMPLET  

www.educpass.be/voyages

VoyageProcédure pour activer  
vos coupons-digitaux



Éveillez-vous à l’art 
contemporain à Bruxelles. 

POUR TOUT SAVOIR SUR 
L’OFFRE PÉDAGOGIQUE À 
BRUXELLES ? 

ART
CONTEM

PORAIN


