Atelier boulangerie
àa la Goutrielle
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Le pain quotidien exige de nombreuses étapes de
SUpSDUDWLRQDYDQWODWRXFKHÀQDOH
Acquérir les connaissances, les habiletés et les
DWWLWXGHVQpFHVVDLUHVSRXUpYDOXHUODTXDOLWpG·XQH
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
OHVSURGXLWVGHERXODQJHULH
/HWHPSVG·XQHGHPLMRXUQpHHQGRVVHUOHWDEOLHUG·XQYpULWDEOH
ERXODQJHU
8QHIRLVYRWUHSDLQFXLWYRXVDXUH]MXVWHjFKRLVLUGHOHGpJXVWHU
VXUSODFHRXGHOHIDLUHJRWHUjYRWUHIDPLOOH
&HWWHDFWLYLWpHVWHQFDGUpHSDUQRVDQLPDWHXUVHWO·DLGHG·XQ
UpVLGDQWGX&HQWUH

Durée :
2h

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P1 à P6

RALLYE « NATURE
ET PATRIMOINE »
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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 :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P3 à P6

MELLIFLOR « LE MONDE
DES ABEILLES »
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Partez à la
découverte du
monde des abeilles.
0HOOLÁRUVRXWLHQW
O·DSLFXOWXUHPDLV
également les
artistes et artisans.
([SRVLWLRQHWGpFRXYHUWHGHVPpWLHUV
G·DQWDQ
/DYLVLWHFKH]0HOOLÁRUQ·HVWSDVVHXOHPHQWXQH
UHQFRQWUHGXPRQGHGHVDEHLOOHVPDLVDXVVLO·RFFDVLRQGHVH
remettre en question face à la nature et sa fragilité.
6LOHWHPSVOHSHUPHWYRXVDXUH]OHSODLVLUG·REVHUYHUXQFDGUH
KDELWpHWSHXWrWUHG·\WURXYHUODUHLQH
3RVVLELOLWpGHYLVLWHUOHVVDOOHVGLGDFWLTXHVGLIIpUHQWVW\SHVGH
UXFKHVPRUSKRORJLHHWPRGHGHYLHGHO·DEHLOOH«
/HVDFWLYLWpVVRQWRULHQWpHVYHUVODSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW
au sens large.

Durée :
2h30

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P1 à P6

le caillou qui bique
a roisin
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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
GHIDLUHODUHQFRQWUHG·XQ3RXGLQJXH VpGLPHQWGH
URFKHVGXUHV YLHX[GHPLOOLRQVG·DQQpHHW
qui atteint la hauteur de 25 mètres.
$FFRPSDJQpG·XQJXLGHYRXVDOOH]GpFRXYULUODYLHLOOHFUR\DQFH
populaire, selon laquelle ces roches auraient une origine diabolique.

Durée :
2h30

3pULRGH

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
3j3

le chateau ferme
de rampemont
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Plusieurs activités sont possibles ; le programme sera
pWDEOLGHIDoRQGpÀQLWLYHDYHFOHSURIHVVHXUUHVSRQVDEOH
Différentes séquences peuvent être envisagées:
Et si les murs parlaient… Patrimoine architectural

+LVWRLUHGHVOLHX[FRPSDUHUXQHSKRWRjODUpDOLWp

&RQWUDVWHVYLOOHFDPSDJQH

3D\VDJHSROOXWLRQKDELWDW«

&DUDFWpULVWLTXHVGXFKkWHDXGHERXUJ SRQWOHYLV
PHXUWULqUHVGRXYHV« 

&DUDFWpULVWLTXHVG·XQHIHUPH JUDQJHVpWDEOHVWHUUHV
FXOWLYpHV« 

/pJHQGHGHODIUHVTXHGX©GDPQHGªOpJHQGHGX
©*KRUHWGH5DPSHPRQWª
1RXUULUOHVDQLPDX[

1RXUULUOHVDQLPDX[GHVpWDEOHV DXJHVDEUHXYRLUV
KDUQDLV« 
1RXUULUOHVRLHVHWOHVFKHYDX[ JDUGHVPR\HQVGH
ORFRPRWLRQ«

Visite du potager et du Jardin des Simples

/pJXPHV²6DQWp

(VSqFHVDURPDWLTXHVPpGLFLQDOHV UHPqGHV FXOLQDLUHV«
Se nourrir

3UpSDUHUOHUHSDVGpJXVWHU

'pJXVWDWLRQGHSURGXLWVDUWLVDQDX[ORFDX[HW©PDLVRQª

1RWLRQVGHGLpWpWLTXH
-HX[DQFLHQV TXLOOHV« 

'XUpH

'HPLMRXUQpH
ou
complète

3pULRGH

$YULOjMXLQ

1LYHDX
3j3

jouRNee au «pass»
a frameries
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Découvrir les sciences au quotidien,
apprendre à observer, à
V·LQWHUURJHUjpPHWWUHGHV
K\SRWKqVHVHWjOHVYpULÀHU
8QHMRXUQpHG·DFWLYLWpVDPXVDQWHV
HWSpGDJRJLTXHV
&RQVWUXLVH]YRWUHSURJUDPPHHQIRQFWLRQGHYRV
REMHFWLIVG·DSSUHQWLVVDJH
&KRLVLVVH]H[SRVLWLRQ K DQLPDWLRQ K ÀOP
VSHFWDFOH PLQ 
9RLFLTXHOTXHVH[HPSOHVGHWKqPHV

/·HDXSRWDEOHTXHOOHXWLOLVDWLRQTXHOSDUFRXUVHW
quels enjeux

/HVpFRV\VWqPHVH[WUrPHV

8QSD\VDJHXQWHUULOXQpFRV\VWqPHHWXQH

KLVWRLUHKXPDLQH

&HVREMHWVHWPDWpULDX[TXLQRXVDLGHQW

8QHMRXUQpHVXUOHYLYDQW

6HQRXUULUWRXWXQFKHPLQ

/HWHPSVTX·LOIDLWHWOHF\FOHGHO·HDX

«

Durée :
Journée
FRPSOqWH

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P1 à P6

ecole du cirque
de honnelles
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(QSDUWHQDULDWDYHFOH&HQWUHG·H[SUHVVLRQHWGH
FUpDWLYLWpYRXVDYH]ODSRVVLELOLWpGHYHQLU
DSSUHQGUHOHVWHFKQLTXHVGHFLUTXH
3HQGDQWTXHOTXHVKHXUHVYHQH]YLYUHOHVMRLHVGH

/DMRQJOHULHDYHFGHVIRXODUGVGHV
DQQHDX[GHVEDOOHVOHGLDEROR«

'HO·pTXLOLEUHDYHFpFKDVVHVERXOHFkEOH

GHIXQDPEXOHPRQRF\FOH«

'HVDFUREDWLHVDXVROYpORWUDSq]H«

'·H[SUHVVLRQGUDPDWLTXHMHXG·DFWHXU

PRXYHPHQWFORZQ«
/HVWHFKQLTXHVDERUGpHVORUVGHVVpDQFHVVRQWEDVpHVVXUWURLVD[HV
GHWUDYDLOO·pTXLOLEUHSDUUDSSRUWjVRQSURSUHFRUSVO·pTXLOLEUHDYHF
GHVREMHWVHWODGH[WpULWp
/HEXWUHFKHUFKpDXWUDYHUVGHFHVGLIIpUHQWVDSSUHQWLVVDJHVHVW
GHSHUPHWWUHjO·HQIDQWG·DFTXpULUXQHPHLOOHXUHPDvWULVHFRUSRUHOOH
XQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHVHVFDSDFLWpVHWODGpFRXYHUWHGX
GpSDVVHPHQWGHVRL

'XUpH
K

3pULRGH

7RXWHO·DQQpH

1LYHDX
3j3

activites pedagogiques
avec le parc naturel
des hauts pays
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Le PNHP vous propose deux activités :
1. A la découverte du patrimoine
de Montignies-sur-Roc.
0XQLVG·XQTXHVWLRQQDLUHOHVpOqYHVV·LQWpUHVVHQW
jO·KDELWDWWUDGLWLRQQHO,OVRQWDXVVLO·RFFDVLRQGH
UpDOLVHUTXHOTXHVH[SpULHQFHVGHUHFRQQDLVVDQFH
GXFDOFDLUHGXVFKLVWHGXJUqV«
'HVMHX[OHXUSHUPHWWURQWG·DFFRUGHUXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHDX[IDoDGHVGHVPDLVRQVHWDQFLHQQHVIHUPHVGH
FRPSUHQGUHOHVDFWLYLWpVSDVVpHVGXYLOODJHHWVRQpYROXWLRQ
/HORQJGXSDUFRXUVLOVV·LQWpUHVVHQWDXVVLDXWUDYDLOG·DUWLVWHV
FpUDPLVWHVORFDX[HQÀQLOVYLVLWHQWO·pJOLVHHWVDJURWWHPDLVDXVVL
XQDQFLHQPRXOLQ
8QFLUFXLWRVHPrOHQWSDVVpSUpVHQWHWIXWXU«HWROD
VHQVLELOLVDWLRQjODFRQVHUYDWLRQGX3DWULPRLQHVHIDLWGHPDQLqUH
OXGLTXH

Durée :
K

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P4 à P6

2. A la découverte des animaux de la rivière.
5pFROWHGHSHWLWVDQLPDX[ JDPPDUHVDQF\OHVODUYHVG·pSKpPqUHV
SKU\JDQHVjIRXUUHDXVDQJVXHV« HWSRLVVRQV FKDERWV« TXL
SHXSOHQWODULYLqUH
2EVHUYDWLRQGHVDQLPDX[GDQVGHVSRWVORXSHV
'pWHUPLQDWLRQGHVDQLPDX[JUkFHjGHVFOpVVLPSOLÀpHV
&KDvQHVDOLPHQWDLUHVGDQVODULYLqUHHWIRQFWLRQQHPHQWGH
O·pFRV\VWqPH
&RQQDvWUHOHVPHQDFHVTXLSqVHQWVXUFHPLOLHXHWFRPPHQWOH
SURWpJHU

Durée :
K

Période :

$YULOjMXLQ

Niveau :
P1 à P6

forum antique
de bavay
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Le forum antique de Bavay est un témoignage
précieux du mode de vie des Romains.
,OV·DJLWGHO·XQGHVSOXVJUDQGVIRUXPVGHO·(PSLUH
HWO·XQGHVUDUHVjDYRLUpWpPLVDXMRXU
Cette découverte exceptionnelle dans le Nord de
OD)UDQFHRIIUHXQDFFqVLGpDOjOD5RPHDQWLTXH

Il existe plusieurs animations possibles :
- Parcours découverte :
3DUODPLVHHQVLWXDWLRQSURSRVpHSDUOHPpGLDWHXU VD\QqWHVMHXGHU{OH
les enfants partent sur les traces des Gallo-romains de Bagacum, sur le
site archéologique ou dans le musée.
/HSDUFRXUVHVWFRPSOpWpSDUODSURMHFWLRQGXÀOPHQ'
5HWRXUj%DJDFXP
'XUpHKHXUH*URXSHpOqYHVPD[LPXP


'pFRUPRVDwTXH

'HO·REVHUYDWLRQG·XQHPRVDwTXHDQWLTXHHQSDVVDQWSDUOHFKRL[GXPRWLI
FRQIRUPHjFHX[UHWURXYpVj%DYD\MXVTX·jODUpDOLVDWLRQG·XQSHWLWFDUUp
GHPRVDwTXHFKDFXQIDLWO·H[SpULHQFHGHODUpDOLVDWLRQG·XQHWHFKQLTXHGH
GpFRUWUqVSRSXODLUHjO·pSRTXHJDOORURPDLQH
'XUpHKHXUH*URXSHpOqYHVPD[LPXP



7UDYDLOGHO·DUJLOHODPSHjO·KXLOH

/HSRWLHUJDOORURPDLQIRXUQLWjVHVFRQWHPSRUDLQVODYDLVVHOOHPDLVDXVVL
GHVpOpPHQWVGHFRQVWUXFWLRQGHVREMHWVGHFXOWHGHVMRXHWV«HW
O·pFODLUDJH
$SUqVXQHSKDVHG·REVHUYDWLRQGDQVOHVFROOHFWLRQVGXPXVpHFKDTXHpOqYH
PRXOHOXLPrPHVDODPSHjKXLOHFRPPHXQSRWLHU
'XUpHKHXUH*URXSHpOqYHVPD[LPXP


7UDYDLOGHO·DUJLOH²SRWHULHGHFRORPELQ

Quel type de vaisselle les Gallo-romains utilisaient-ils pour faire la
cuisine ?
&RPPHQWIDEULTXDLHQWLOVFHVUpFLSLHQWV"
WUDYHUVFHWWHGpFRXYHUWHGHVREMHWVGXTXRWLGLHQOHVHQIDQWVVRQW
DPHQpVjV·LQWpUHVVHUjODWHFKQLTXHGHIDEULFDWLRQGHFHX[FL
O·DERXWLVVHPHQWGHO·DWHOLHUpWDQWODUpDOLVDWLRQG·XQJREHOHWVHORQOD
WHFKQLTXHGXFRORPELQ
'XUpHKHXUH*URXSHpOqYHVPD[LPXP


9LHTXRWLGLHQQH²(FROHj%DJDFXP

-HXGHU{OHSRXUXQHSORQJpHGDQVODMRXUQpHG·XQpFROLHUJDOORURPDLQ
*XLGpVSDUXQPDvWUHG·pFROHOHVHQIDQWVDSSUHQQHQWjpFULUHVXUWDEOHWWH
de cire, découvrent les chiffres romains et se familiarisent avec quelques
mots en latin.
(WFRPPHDXMRXUG·KXLORUVTXHODFODVVHHVWÀQLHLOVVHUpXQLVVHQW
DXWRXUGHTXHOTXHVMHX[SRXUXQPRPHQWGHGpWHQWH
'XUpHKHXUHV*URXSHpOqYHVPD[LPXP
GHPDUVjRFWREUH VLOHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVOHSHUPHWWHQW

'XUpH
jK

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
3j3

atelier d’impro
theatrale
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(WF·HVWSDUWLSRXUOHVKRZ
9RLFLXQDWHOLHUTXLYRXVIHUDGpFRXYULUTXHOTXHV
IDFHWWHVGHO·DUWWKpkWUDO
1RXVYRXVSURSRVRQVGLYHUVHVDFWLYLWpVGXUDQWOHVTXHOOHVYRXVSRXUUH]
$SSUHQGUHjWKpkWUDOLVHUYRVpPRWLRQV ODFROqUHODMRLH
O·pWRQQHPHQW«
,PSURYLVHUGHVSHWLWHVVD\QqWHV
-RXHUXQHPLFURSLqFHGHWKpkWUHXQVNHWFKSDUJURXSH
$VVLVWHUjODFRXUWHGpPRQVWUDWLRQG·XQSURIHVVLRQQHO
(IIHFWXHUGHVH[HUFLFHVG·DUWLFXODWLRQHWG·LQWRQDWLRQ
&HWDWHOLHUSHUPHWjO·HQIDQWGHGpSDVVHUVDWLPLGLWpG·DSSUHQGUHj
PLHX[DUWLFXOHUHWjV·RUJDQLVHUSDUSHWLWVJURXSHV

'XUpH
KjK
3pULRGH

7RXWHO·DQQpH

1LYHDX
3j3

activites a
la carte..
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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
DXVVLYRXVDLGHUSRXUO·HQFDGUHPHQW
Nous vous proposons :
. Détente à la piscine
. Jeux de piste (sur le thème que vous désirez)

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

la ferme du
champre
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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
9LVLWHGHO·H[SORLWDWLRQ
. 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 :

'pFRXYULUODIRUrW IDXQHHWÁRUH
Bricolages divers.

Durée :
Journée
complète

Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P1 à P6

decouverte des
sports nouveaux
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Découvrez quelques sports nouveaux comme le
Kinball, le cardiogoal, le bumball, le touckball et
O·LQGLDFDSHQGDQWXQHGHPLMRXUQpH
Testez ces nouvelles disciplines qui vous permettront
GHGpYHORSSHUG·DXWUHVFRPSpWHQFHVTXHOHVVSRUWV
WUDGLWLRQQHOV
&HWWHDQLPDWLRQLQFOXVDXVVLTXHOTXHVMHX[GH
FRRSpUDWLRQ

Durée :
2h à 3h
Période :

7RXWHO·DQQpH

Niveau :
P1 à P6

infrastructure
Salle polyvalente

Dortoir

Dortoir
Douches
Chalet

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

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

FKDPEUHG·OLW
1 salle polyvalente

VDOOHVG·DFWLYLWpV
1 barbecue
Les 2 bâtiments sont équipés de sanitaires

Barbecue

tarif
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).

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.
 9RXV QRXV FRQÀUPH] YRWUH UpVHUYDWLRQ HQ QRXV UHQYR\DQW OHV
GRFXPHQWVVLJQpVDLQVLTX·HQQRXVYHUVDQWO·DFRPSWHGHPDQGp
 8Q DQLPDWHXU SUHQG FRQWDFW DYHF YRXV HW À[H XQ UHQGH]YRXV
DÀQGHSUpFLVHUOHFRQWHQXGXSURJUDPPHGHYRWUHVpMRXUHWDXVVL
répondre à vos différentes questions.
- Une semaine avant votre séjour, vous nous communiquez le nombre
H[DFWGHSDUWLFLSDQWVHWO·KHXUHGHYRWUHDUULYpH
- Le jour même, vous serez accueillis par un animateur qui fera
  DYHF YRXV O·pWDW GHV OLHX[ GHV EkWLPHQWV HW YRXV GRQQHUD WRXWHV
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

*RWHUVHORQO·DFWLYLWp
Souper : 18h00

Animations et encadrement
/HVHQIDQWVVRQWSULVHQFKDUJHSRXUOHVPRPHQWVG·DQLPDWLRQVHQ
collaboration avec les enseignants.
(QGHKRUVGHVSpULRGHVG·DQLPDWLRQVOHVSDUWLFLSDQWVVRQWjFKDUJH
des enseignants.

Durée :
2h

Période :

7RXWHO·DQQpH

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

Niveau :
3j3

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.
,OHVWSRVVLEOHG·REWHQLUXQUHPERXUVHPHQWSDUWLHOGHODFODVVH
verte dans certaines mutualités.

%kWLPHQWV
Tout groupe séjournant chez nous doit veiller au respect du
PDWpULHOHWGHVLQVWDOODWLRQVPLVjGLVSRVLWLRQ
Le centre fournit couverture et oreiller. Chaque participant
DSSRUWHVRQVDFGHFRXFKDJHVHVGUDSVHWVDWDLHG·RUHLOOHU

5HVSHFWGHO·HQYLURQQHPHQW
Il est important que tout groupe qui séjourne chez nous soit
UHVSHFWXHX[GHQRWUHHQYLURQQHPHQW WULVpOHFWLIGHVGpFKHWV
UHVSHFWGHODQDWXUHVLOHQFHDSUqVKHXUHV

Parking
(QGHKRUVGXFKDUJHPHQWHWGpFKDUJHPHQWGHVEDJDJHVOHV
YRLWXUHVGRLYHQWVHWURXYHUjO·H[WpULHXUGXFHQWUH

3ODQG·DFFqV

3DUO·DXWRURXWH(%UX[HOOHV3DULV
VRUWLHQGLUHFWLRQ'RXU
VXLYUH(ORXJHV:LKpULHV0RQWLJQLHVVXU5RF

