


Le pain quotidien exige de nombreuses étapes de 

Acquérir les connaissances, les habiletés et les 

pâte, choisir les matières premières selon les 
produits de boulangerie, déterminer une recette 
de production, préparer et pétrir la pâte, 
couper, bouler, préparer et façonner la pâte à 
pain, confectionner des viennoiseries et faire cuire le pain et 

Atelier boulangerie

àa  la Goutrielle
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Durée : 
2h 

Période : 
 

Niveau : 
P1 à P6

  



Venez visiter le 
village de Montignies 
sur Roc et apprécier
toutes ses richesses 
naturelles et son 
patrimoine.

Le C.R.H. la Goutrielle 
et le Parc Naturel des 

Hauts-Pays vous proposent un circuit entièrement consacré 
à la découverte de la nature et du bâti local.

Livret accessible  pour les enfants à partir de 8 ans, 
sous la forme de questions, charades, mots mêlés, épreuves 
de dessins...

Tout le long du parcours des panneaux didactiques vous donneront 
des renseignements supplémentaires pour répondre au mieux à vos 
attentes. 

Durée : 
2h30 

Période : 
 

Niveau : 
P3 à P6
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RALLYE « NATURE

ET PATRIMOINE »



Partez à la  
découverte du 
monde des abeilles.

également les  
artistes et artisans.

remettre en question face à la nature et sa fragilité. 

au sens large.

Durée : 
2h30 

Période : 
 

Niveau : 
P1 à P6
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MELLIFLOR « LE MONDE

DES ABEILLES »



Situé le long de la Grande Honnelle, le site du 
Caillou-qui-bique attire, par sa beauté naturelle, 
de nombreux curieux et promeneurs.

Le long de cette promenade  vous aurez la chance 

qui atteint la hauteur de 25 mètres.

populaire, selon laquelle ces roches auraient une origine diabolique.
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Durée : 
2h30 

 

Niveau : 

  

le caillou qui bique

a roisin



  

Plusieurs activités sont possibles ; le programme sera

Différentes séquences peuvent être envisagées: 

  Et si les murs parlaient… Patrimoine architectural 
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le chateau ferme

de rampemont



Visite du potager et du Jardin des Simples 

Se nourrir 

 

ou  

complète



 Découvrir les sciences au quotidien,          
 apprendre à observer, à 

   quels enjeux
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jouRNee au «pass»

a frameries

Durée : 
Journée

Période : 
 

Niveau : 
P1 à P6
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ecole du cirque 

de honnelles

  



Le PNHP vous propose deux activités :
 
    1. A la découverte du patrimoine 

        de Montignies-sur-Roc.
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activites pedagogiques

avec le parc naturel

    des hauts pays

Durée : 

Période : 
 

Niveau : 
P4 à P6



 2. A la découverte des animaux de la rivière.

Durée : 

Période : 

Niveau : 
P1 à P6



Le forum antique de Bavay est un témoignage 
précieux du mode de vie des Romains. 

Cette découverte exceptionnelle dans le Nord de 

Il existe plusieurs animations possibles : 

 - Parcours découverte : 

les enfants partent sur les traces des Gallo-romains de Bagacum, sur le 
site archéologique ou dans le musée. 
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forum antique

de bavay



Quel type de vaisselle les Gallo-romains utilisaient-ils pour faire la 
cuisine ?

de cire, découvrent les chiffres romains et se familiarisent avec quelques 
mots en latin. 

 
Période : 

 

Niveau : 
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atelier d’impro

theatrale

 



Vous avez aussi la possibilité de choisir parmi les 
activités suivantes celle que vous désirez inclure 
dans votre séjour. 

Celles-ci sont préparées par notre équipe qui peut 

Nous vous proposons : 
 . Détente à la piscine
 . Jeux de piste (sur le thème que vous désirez)

 . Karaoké
 . Ludothèque
 . Accès à la salle omnisport de Montignies sur Roc
 . Equitation 
 . Organisation de veillée (conteuse, soirée dansante,...)

Fiche 

11

  

activites a

la carte..



Venez découvrir cette ferme pédagogique 
pendant une journée entière.
Un programme complet  et enrichissant vous y 
attend. 
Découverte des animaux de la ferme dans leur milieu de vie :
 . Nourrir les animaux 
 . Soigner (paillage,…)
 .Traite manuelle des vaches par les enfants
 . Diverses animations avec  les animaux

 . Les céréales et leurs utilisations
 . Semis réalisés par les enfants
Dégustation des produits et fabrication de madeleines au bon 
beurre de ferme. 
Balade dans les bois :

Bricolages divers.
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la ferme du

champre

Durée : 
Journée
complète

Période : 
 

Niveau : 
P1 à P6



Découvrez quelques sports nouveaux comme le 
Kinball, le cardiogoal, le bumball, le touckball et 

Testez ces nouvelles disciplines qui vous permettront 
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decouverte des 

sports nouveaux

Durée : 
2h à 3h

Période : 
 

Niveau : 
P1 à P6



  

infrastructure

A votre disposition :

1èr bâtiment : capacité : 25
 2 dortoirs de 5 lits
 1 dortoir de 7 lits 
 1 dortoir de 8 lits 

2ème bâtiment : capacité : 33
 1 dortoir de 8 lits
 3 dortoirs de 4 lits
 2 dortoirs de 6 lits

 1 salle polyvalente

 1 barbecue

Les 2 bâtiments sont équipés de sanitaires

Dortoir

Chalet

Douches

Barbecue

Dortoir

Salle polyvalente



  

Maternelles :
 - 3 jours 65€ par personne
 - 5 jours 120€ par personne
(une gratuité par 20 inscrits)

Primaires : 
 - 3 jours 68€ par personne 
 - 5 jours 124€ par personne
(une gratuité par 20 inscrits)

Secondaires : 
 - 3 jours 70€ par personne 
 - 5 jours 128€ par personne
(une gratuité par 20 inscrits)

Le prix comprend :
le logement, les repas (petit-déjeuner, un repas chaud, un 
repas froid), les boissons, les collations, les animations 

(Attention, certaines activités plus coûteuses pourraient engendrer 
un supplément, vous les reconnaîtrez grâce à ce symbole).

tarif



comment reserver

  votre sejour ?

- Par téléphone, par fax ou par internet. Communiquez-nous les
   dates ainsi que le programme et les animations souhaitées.

- Nous vous faisons parvenir par courrier le contrat de réservation.

   répondre à vos différentes questions.

-  Une semaine avant votre séjour, vous nous communiquez le nombre

- Le jour même, vous serez accueillis par un animateur qui fera 

   les explications nécessaires pour le bon déroulement du séjour.



  

informations
utiles

Les repas

Notre équipe se charge de la préparation des 
repas et de la vaisselle tandis que les groupes 
gèrent le réfectoire.

Les horaires sont :
 Déjeuner : 8h30
 Dîner : 12h30

 Souper : 18h00

Animations et encadrement

collaboration avec les enseignants.

des enseignants.

Durée : 
2h 

Période : 
 

Niveau : 

Assurance

Chaque établissement est couvert par son assurance scolaire dans 
le cadre de son séjour chez nous. 
Un nécessaire de secours est disponible sur demande.

verte dans certaines mutualités.

Toutes les activités sont adaptables en 
fonction du niveau scolaire des enfants.



Il est important que tout groupe qui séjourne chez nous soit 

Parking

Tout groupe séjournant chez nous doit veiller au respect du 

Le centre fournit couverture et oreiller. Chaque participant 


