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Futurs profs? Futur(e)s animateurs/trices?
Ces séjours sont faits pour vous!

Demain, 
la découverte!

- 2020 -



Fondée en 1937, notre ASBL s’appelait initialement 
«Colonies fraternelles de la jeunesse». Son objectif: 

proposer aux jeunes des vacances au grand air. En 1960, 
elle devient le «Centre Belge du Tourisme des Jeunes».

Les années 80 sont marquées par le développement de 
partenariats d’animations et une nouvelle dénomina-

tion, «Les Gîtes d’Étape du CBTJ». Dans les années 2000, 
les gîtes s’ouvrent aux populations locales a� n de favori-
ser la rencontre de celles-ci avec les gîteurs.

Reconnue comme Organisme de Jeunesse et de Tou-
risme Social de longue date, notre ASBL réaf� rme au-

jourd’hui son ambition, ses missions et ses valeurs. Avec 
des hébergements, séjours et animations de qualité et 
accessibles à tous.

Notre offre touristique est un outil de découverte et 
d’éducation permanente. Aujourd’hui donc, nous 

changeons de nom et devenons «Kaleo» pour ré-expri-
mer cette diversité et cette identité qui reste jeune et dy-
namique.

Plus d’infos? Rendez-vous sur notre site: 
www.kaleo-asbl.be



Un programme à destination des futurs professionnels de l’éducation et de l’animation!
Vous formez de futur(e)s enseignant(e)s? Vous enseignez à de futur(e)s animateurs/trices?

Ces séjours sont faits pour vous!

Ces séjours permettent à vos étudiants/élèves de vivre des animations proposant un décodage pédagogique de l’activité. Ils découvriront 
et expérimenteront différentes thématiques et activités pouvant être exploitées sur le terrain. Ces programmes sont construits en fonction 
de vos attentes et des centres d’intérêt de vos étudiants/élèves.

Nous vous proposons de choisir des activités parmi les 3 thématiques proposées:

REFLEX’actions
Des activités permettant de réfl échir et débattre sur des thématiques et des enjeux de société 

que les futur(e)s enseignant(e)s et éducateurs/trices rencontreront sur le terrain.

ANIM’actions
Les participants « apprendront à faire apprendre » des techniques particulières pour leurs futurs élèves. 

Au programme: art, musique, cirque, jeux de société, écriture,…

EXPLOR’actions
Nous croyons aux nombreux avantages générés par le dépaysement et les sorties avec les élèves. 

Ces activités et visites donneront aux participants des idées et techniques à exploiter 
lors des futures sorties scolaires en compagnie de leurs propres élèves.

Envie de composer et réserver un programme «Demain, la découverte»? Rien de plus simple!
Prenez contact avec l’équipe du gîte où vous désirez vous rendre (Han-sur-Lesse, Eupen ou Louvain-la-Neuve). Notre personnel se réjouira 
de vous aider et de vous aiguiller. Pour toute question générale concernant l’organisation de ce type de séjour, contactez-nous par e-mail 
à l’adresse pedagogie@kaleo-asbl.be ou par téléphone au 081/84.94.76.
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REFLEX’actions
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 Gestion de conflits (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Une animation pour apprendre à gérer les conflits de manière 
constructive.

Objectifs pédagogiques:
• Apprendre à utiliser des outils et des techniques de gestion de 

conflit.
• Apprendre à gérer et à apaiser une situation conflictuelle.
• Définir où commence la violence (acceptable ; inacceptable).
• Repérer les situations de violence.
• Savoir trouver des réponses individuelles et collectives aux situa-

tions de conflit.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Cindy Sneesens (conteuse professionnelle).

 Atelier “Et si demain...„ (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve, Eupen)
Animation participative pour permettre aux jeunes de se projeter et 
d’évoquer leur vision des filles et des garçons.

Objectifs pédagogiques
• Faire émerger les représentations femmes/hommes des partici-

pant(e)s.
• Réfléchir à l’influence limitante des stéréotypes.
• Echanger dans le cadre d’un groupe mixte.
• Développer son esprit critique.

Durée: 1h30

Animateur: Crible ASBL

 Atelier “Théâtre déjanté dégenré”
 (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve, Eupen)
Le cinéma, les dessins animés contiennent des scènes qui de-
viennent mythiques: la rencontre entre les héros, leur premier bai-
ser… Pour se libérer des stéréotypes, re-créons nos propres scènes!

Objectifs pédagogiques
• Aborder les bases du théâtre (comment se placer sur scène, com-

ment véhiculer une émotion…)
• Avoir un regard critique sur les médias.
• Découvrir et déconstruire les stéréotypes de genre véhiculés dans 

les films, séries télé, dessins animés à destination des jeunes.

Durée: 3h

Animateur: Crible ASBL



 Atelier philo socio-culturel: 
(Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Aborder des thématiques et des enjeux problématiques 
aux futur(e)s enseignant(e)s ou animateur(trice)s par le biais de 
la philosophie. 

Objectifs pédagogiques
•  Apprendre à développer des outils pédagogiques et de réfl exions 

à travers des exercices ludiques et créatifs autour des questions à 
la fois sociales et culturelles. 

•  Développer le regard et l’éveil critique. 

Participants: Max. 20 participants 

Durée: 2h

Animateur: Indications ASBL

 Regard critique 
(Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Par le biais d’un décodage de la lecture et 
de l’écriture d’une critique culturelle (ciné-
ma, musique, littérature, théâtre, etc.), il 
est souvent plus agréable et motivant d’ap-
prendre à exercer son sens critique, outil 
indispensable du citoyen responsable et 
actif.

Objectifs pédagogiques
• Développer le regard et l’éveil critique. 
• Défendre un point de vue, l’argumenter 

et le confronter avec d’autres idées dé-
fendues par le groupe.

Participants: Max. 20 participants 

Durée: 2h

Animateur: Indications ASBL

 Ecriture créative (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Comment trouver l’inspiration à l’écriture d’une histoire 
d’un roman, d’une pièce ou d’un fi lm? Par le biais d’un 
jeu, créer un personnage en lui attribuant des caractéristiques qui 
nourriront l’imagination d’une histoire collective. 

Objectifs pédagogiques
• Développer la cohésion de groupe. 
• Eveiller l’esprit critique. 
• Développer l’imagination et la créativité. 

Participants: Max. 20 participants

Durée: 2h

Animateur: Indications ASBL

 “Migration, au-delà des préjugés”
(Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)
Une animation visant à déconstruire les préjugés liés aux 

migrations.

Objectifs pédagogiques
•  Envisager les différentes causes de 

la migration, leurs interrelations, 
leurs légitimités,... 

•  Comprendre les notions: réfugié, 
droit d’asile, convention de Ge-
nève,... Et la terminologie asso-
ciée. 

•  Déconstruire certaines croyances 
à l’égard des musulmans, notam-
ment leur nombre, leurs pratiques 
et leurs attitudes par rapport à la 
démocratie/aux droits humains. 

•  Réfl échir au vivre ensemble dans 
une société aux croyances diverses. 
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Par le biais d’un décodage de la lecture et 



•  Comprendre que l’intégration relève d’une triple responsabilité: 
celle des migrants, des citoyens et des structures politiques/ins-
titutionnelles. 

• Amener les questions d’intégration dans une perspective histo-
rique: ne reproduisons pas les échecs du passé. 

• Décomposer le processus d’intégration en facteurs structurels 
multiples (logement, école, travail).

• Repérer les processus intergroupes influençant l’intégration.

4 modules au choix:
- «Ils (les migrants) n’ont pas le droit d’être là».
- «Ils vont nous envahir».
- «Ils vont islamiser l’Europe».
- «Ils ne veulent pas s’intégrer».

Durée: 4 modules de 2h

Animateur: Conseil Jeunesse Développement (CJD) 

 Interculturalité (Han-sur-Lesse,Louvain-La-Neuve, Eupen)
Une animation pour réfléchir au concept d’interculturalité.

Objectifs pédagogiques
Vous désirez initier une réflexion à des thématiques liées:
• Aux codes culturels?
• À histoire de l’immigration en Belgique?
• Aux concepts de «stéréotypes, préjugé et discrimination?»
• Au concept «d’identité»?

Participants: Max. 20 participants

Durée: 2h

Animateur: Crible ASBL



 Jeux de société (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Une animation pour découvrir ou redécouvrir les jeux de société.

Objectifs pédagogiques:
Découvrir des jeux pour tous les âges, à (re)découvrir, pour s’amuser et 
pour jouer, et utiliser en animation avec différents types de publics…

Participants: Max. 15 participants par animateur, possibilité de tra-
vailler avec plusieurs animateurs en même temps.

Durée: 2h

Animateur: Jean-Jacques Laduron (comédien, metteur en scène et 
formateur).

 Percussions africaines (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Les personnes qui ne connaissent pas encore le djembé seront 
surprises par l’aisance avec laquelle ils entreront dans le cœur du 
rythme grâce à cet instrument.

Objectifs pédagogiques:
• Découverte de la force du rythme avec djembés, doundouns, ba-

lafons, shekere.
• Découverte de percussions et chants, traduits en arrangements 

simples et mélodieux.
• Découvertes d’histoires et de films sur la culture et la vie en 

Afrique de l’Ouest.
• Réalisation d’une production musicale collective.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Magic Drums

 Musique (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-la-Neuve)
Une animation pour redécouvrir la musique et ses bienfaits.

Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la musique avec son corps (rythmes, jeux de voix…) de 

façon sensorielle, ludique et créative.
• Apprivoiser l’espace (jeux organisés, danses…).
• Découvrir les multiples possibilités de la voix.
• Découvrir les ressources musicales de la nature, de notre environ-

nement.
• Aborder ou développer les notions de rythmique.
• Expérimenter la création collective.

Durée: 2h

Animateur: Karine Moers (conteuse).

ANIM’actions
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 Contes (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-la-Neuve)
Une animation pour se plonger au pays imaginaire des contes.

Objectifs pédagogiques:
• Apprendre à raconter et à aborder le conte en fonction du public 

(enfants, personnes âgées, personnes handicapées…).
• Découvrir des techniques de contage à réutiliser ultérieurement 

avec différents types de publics, lors de stages…
• Découvrir la structure du conte.
•  Jeux de mise en confiance, de coopération et d’expression.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Karine Moers (conteuse).

 Kamishibaï (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-la-Neuve)
Une animation pour découvrir ce qu’est le Kamishibaï et comment 
l’utiliser pour conter des histoires.

Objectifs pédagogiques:
• Initiation à la technique de contage d’origine japonaise (basée sur 

des images défilant dans un petit théâtre) pour apprendre à lire et 
raconter des histoires.

• Imaginer et découvrir d’autres usages du conte, à travers d’autres 
supports.

• Jeux de mise en confiance, de coopération et d’expression.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Karine Moers (conteuse).

 Ecriture (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
Une animation pour utiliser l’écriture de manière créative.

Objectifs pédagogiques
• Développer la créativité par l’imaginaire et la créativité.
• Imaginer et découvrir d’autres usages de l’écriture à travers 

d’autres supports…

Durée: De 2h à 1 journée complète.

Participants: Max. 15 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Cindy Sneesens (conteuse professionnelle).
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 Improvisations (Han-sur-Lesse, Louvain-La-Neuve)
L’improvisation comme moyen de développer son imagination.

Objectifs pédagogiques
• Responsabiliser le participant en développant son imagination et 

ses aptitudes en langage et expression.
• Partager ses idées avec le groupe, dans une vision collective, en 

faisant appel à l’imaginaire.
• Donner le goût du théâtre et de l’improvisation.
• Développer la confiance personnelle.

Participants: Max. 15 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Cindy Sneesens (conteuse professionnelle).

 Cirque (Han-sur-Lesse,Louvain-La-Neuve)
Une animation visant à développer la créativité à travers différentes 
techniques de cirque.

Objectifs pédagogiques
• Découvrir différentes techniques de cirque (jonglage, équilibre, 

gag, grimage,…)
• Développer la créativité et la motricité.
• Favoriser la cohésion de groupe.
• Développer la confiance en soi et envers les autres.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Jean-Jacques Laduron (comédien, metteur en scène et 
formateur).

 Fakirisme et cracheurs de feu
 (Han-sur-Lesse, Eupen, Louvain-La-Neuve)
Une animation pour voyager dans un monde impressionnant et original.

Objectifs pédagogiques
• Initier à différentes techniques de cirque (feu, planche à clous, 

technique de jonglage, magie…).
• Développer ses capacités psychomotrices.
• Développer l’autonomie et la confiance en soi.

Participants: Max. 20 participants par groupe, possibilité d’alterner 
plusieurs groupes.

Durée: 2h

Animateur: Théatro-Folie



11

Les activités ci-dessous sont uniquement  disponibles à Han-sur-Lesse
sauf la formation de base en animation nature (page suivante).

 Balade nocturne 

Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la nature sous un autre angle.
• Renforcer la cohésion et l’entraide dans le groupe.
• Diversifier les approches: travail en équipe, observations, ap-

proches ludiques et sportives, analyse du milieu.

Participants: Max. 25 participants

Durée: 2h

Animateur: Spéléo-J ASBL

 Course d’orientation 
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la région en apprenant des techniques d’orientation.
• Utilisation de différents outils permettant de s’orienter.
• Diversifier les approches: travail en équipe, observations, ap-

proches ludiques et sportives, analyse du milieu.
• Comprendre le lien entre paysages, habitats naturels et représen-

tations cartographiques.

Durée: 2h

Animateur: Spéléo-J ASBL

 Spéléologie 
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la région, ses particularités naturelles.
• Diversifier les approches: travail en équipe, observations, ap-

proches ludiques et sportives, analyse du milieu.
• Approcher le monde souterrain d’une manière différente.

Participants: Max. 25 participants

Durée: Min. 3h

Animateur: Spéléo-J ASBL

EXPLOR’actions
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 Visite des grottes “Han-Conté”
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir les grottes de Han sous un autre angle. Partez avec 

une conteuse et découvrez avec elle les mystères des grottes de 
Han…

• Éveiller et développer l’imaginaire, les sens et la créativité.

Participants: Max. 20 participants

Durée: 2h

Animateur: Cindy Sneesens

 Découverte de la nature par les sens 
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir la nature par l’émerveillement et l’expérience.
• Créer des outils, des pistes de réflexions pour protéger et aimer 

la nature.
• Découvrir des pistes pour développer des animations à partir de 

la nature.
• Éveiller et développer l’imaginaire, les sens et la créativité.

Participants: Max. 20 participants

Durée: 2h

Animateur: Cindy Sneesens



 Rallye photo
Objectifs pédagogiques:
• Découvrir le village de Han-sur-Lesse de manière ludique.
• Apprendre à s’orienter.
• Diversifi er les approches: travail en équipe, observations, ap-

proches ludiques et sportives, analyse du milieu.

Durée: 2h

Animateur: Activité libre encadrée par les enseignants. Matériel 
fourni par le responsable du gîte.

 Formation de base en animation nature
(Uniquement à Louvain-La-Neuve)
Objectifs pédagogiques:
• Acquérir des compétences en animation nature.
• S’outiller en vue d’éveiller ses futurs élèves à la nature.
• Passer un moment original en pleine nature.

Description:  2 journées pour trouver des moyens concrets pour 
vous lancer dans l’animation nature: des outils pédagogiques trans-
posables dans l’enseignement, des ouvrages de références, des 
connaissances naturalistes et d’autres ressources pour vous lancer 
dans l’animation nature, c’est par ici!

Formule de 2 jours

Jour 1:  Présentation de l’Education Relative à l’Environnement 
et des techniques d’animation et étude de cas concrets.

Jour 2:  Présentation et animation d’un module d’animation: les 
oiseaux. 

Participants: Min. 12 participants

Animation: Jeunes & Nature ASBL



Les fi ches d’identité des gîtes

Gîte Kaleo d’Eupen
Judenstraβe, 79 | 4700 Eupen
T +32 87 55 31 26 | F +32 87 55 79 03
gite.eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Descriptif 
Après une rénovation complète, le gîte 
Kaleo a rouvert ses portes en 2016 pour 
vous accueillir dans un cadre chaleureux et 
moderne, ajouté d’une cuisine exception-
nelle.

EUPEN

Nombre de lits

Gîte entièrement 
accessible aux PMR.

Nombre de 
douches

Nombre de 
salles

Gîte partiellement 
accessible aux PMR.

Nombre de 
chambres

104 28 25 217

Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
Rue du Gîte d’Étape, 10 | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41
han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Descriptif
Situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, 
notre gîte est le point de départ idéal pour 
découvrir la Calestienne! Une région géo-
logique qui regorge de curiosités à visiter. 

HAN-SUR-LESSE

96 22 18 4 CRH
Gîte Mozaïk d'Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve
Rue de la gare, 2 | 1348 Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve
T +32 2 209 03 00 | F +32 2 223 03 89
lln@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Descriptif 
Été 2019, Kaleo a le plaisir de vous accueil-
lir au sein de son nouveau gîte Mozaïk de 
Louvain-la-Neuve! Une ville piétonnière à 
découvrir en toute sécurité et liberté. 

LOUVAIN-LA-NEUVE

124 29 39 530
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Carte du réseau

Gîtes de groupess
3 Bastogne
5 Brûly

10 Hastière
17 Villers-Sainte-Gertrude

Gîtes-auberges
1  Gîte-Auberge de Bruxelles
2  Gîte Kaleo d’Eupen
3  Gîte Kaleo de Rochefort
4  Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse
5  Gîte Kaleo d’Ovifat
6  Gîte d'Étape de Villers-Sainte-Gertrude
7  Gîte Kaleo de Wanne
8  Gîte Mozaïk d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Découvrez les stages 
et séjours scolaires Kaleo sur notre site: 

www.kaleo-asbl.be.
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