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LE PLAN DU DOMAINE
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NOS 3 HÉBERGEMENTS



Les Lognards - 50 lits
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Messire Waleran - 60 lits
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Dame Marthe - 21 lits
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Mesdames les Directrices,
Messieurs les Directeurs,
Chères Enseignantes,
Chers Enseignants,
Bonjour,
Le Domaine de Palogne, un centre de classes vertes avec des valeurs.
L'ASBL Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée défend des valeurs humanistes, de développement
durable et de tourisme social.
Concrètement, voici nos engagements :
Accueillir au mieux chacun et chacune tel qu'iI est ;
Valoriser chacun et chacune et contribuer à en faire des « CRACS » - citoyens responsables, actifs,
critiques et solidaires ;
Apprendre, par le jeu, la coopération et la solidarité ;
Mettre en place des actions concrètes en faveur d’un développement durable.
En plus de ces engagements, nous apportons une attention particulière à la sécurité et à la compétence
des personnes qui interviennent à chaque niveau de votre séjour.
Enfin, je souhaitais conclure ce petit mot en attirant votre attention sur les deux nouvelles animations
nature « Hôtels à insectes » (N6) et « De la plante à la ruche » (N7) avec visite des ruches du Domaine.

Au plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe du Domaine de Palogne,

Laurent Weytjens
Directeur

N6 : Construction d’hôtels à insectes durant l’animation
« Hôtels à insectes ».

N7 : découverte des ruches durant l’animation
« De la plante à la ruche ».
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Accueil - Beauté du site - Compétence et sécurité !
En choisissant d’associer votre projet pédagogique à notre site, vous serez « conseillés » et « guidés »
par des professionnels sensibles aux différents apprentissages liés à la vie de groupe :

L’entraide : Chacun participe à des tâches qui sont nécessaires à la bonne marche de la vie collective et à des
activités qui font appel à l’esprit de coopération du groupe.

L’écoute : Toute personne, enfant ou adulte, a le droit d’être écoutée lorsqu’elle s’exprime, et le devoir d’écouter
lorsque l’autre s’exprime.

Le respect : Il doit guider le comportement de chacun dans ses relations avec l’autre, la nature, le patrimoine ainsi
que dans sa façon d’utiliser les outils et infrastructures mis à la disposition de tous.

Vos interlocuteurs directs pendant votre séjour au Domaine de Palogne :

1 - Michèle et Maryse - Coordinatrices pédagogiques- Tél. : 086/38 02 02 - ecole@palogne.be
2 - Céline - Coordinatrice HO-RE-CA - Tél.: 086/21 24 25 - taverne@palogne.be

Domaine de Palogne
A.S.B.L. « D.T.V.L. » Les Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée
Rue de la Bouverie, 1 - 4190 Vieuxville (Ferrières)
Tél.: 086/21 20 33 - infos@palogne.be - www.palogne.be
Contact classes de dépaysement : Michèle LAURENT et Maryse DENIS
(coordinatrices pédagogiques)
Tél.: 086/38 02 02 - ecole@palogne.be - www.palogne.be
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Des moments exceptionnels d’apprentissages orientés vers le respect de la Nature,
du Patrimoine & le dépassement de soi.


En toute Sécurité … La mise en confiance de l’enfant, la mise en œuvre d’une pédagogie ouverte et adaptée,
le respect des possibilités personnelles et du droit à la différence, l’utilisation d’un matériel de sécurité
professionnel constamment contrôlé, l’application d’une discipline rigoureuse, le fait de mettre en valeur et
de respecter les capacités propres à chaque enfant, le choix d’animateurs et de guides avertis, spécialisés,
professionnels et régulièrement remis à niveau, sont autant de garanties de qualité et de sécurité.



Bien vivre … Amener l’enfant à se sentir à l’aise dans tout milieu qu’il fréquente, à en prendre soin, à en
maîtriser les dangers, à y vivre dans le respect des autres, du groupe et de son environnement !



Bien être … Amener l’enfant à découvrir et à utiliser les outils lui permettant d’acquérir une maturité par le
biais d’activités inhabituelles qui nécessitent plusieurs qualités humaines (jugement, maîtrise de soi, goût de
l’effort, courage et ténacité, esprit d’équipe et confiance mutuelle), qui engendrent des sensations nouvelles
(chacun appréciera ses propres limites et fera connaissance avec un côté de sa personnalité qu’il ne soupçonnait peut-être pas).

Un cadre naturel protégé.
Le Domaine se situe dans une région naturelle
spécifique, marquée par la présence de la roche
calcaire. Il s’agit de la Calestienne. Cette région se
présente comme une étroite bande située entre le
Condroz-Famenne et l’Ardenne. La Calestienne offre
des paysages variés et pittoresques.

Ici, L’Ourthe et la Lembrée, en creusant profondément
le socle calcaire, ont dégagé un éperon rocheux
allongé. Sa position stratégique a été reconnue par
l’homme depuis la Préhistoire. Au Moyen Âge, un
imposant château fort y fut construit. Ses ruines
marquent encore aujourd’hui l’identité du site.
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1—L’hébergement : Le Domaine propose trois hébergements :
 Dame Marthe : 21 lits
 Messire Waleran : 60 lits
 Les Lognards : 50 lits
Le premier jour, vous arrivez quand vous voulez à partir de 9h.
L’accès au bâtiment est possible dès 14h. (11h30 si séjour de 5 jours).
Le dernier jour, vous devrez libérer les étages pour 9h30 et le bâtiment pour 13h30. ( 9h30) si séjour de 3 jours)
Pour des raisons évidentes de sécurité, le nombre de personnes présentes dans le bâtiment ne peut JAMAIS
dépasser sa capacité.
Un fichier de présentation de nos hébergements est disponible sur notre site internet (www.palogne.be)
- rubrique gîtes pour groupes ou sur simple demande.
La réservation est effective dès la réception d’un acompte de 500€ / hébergement.
La literie est composée d’un matelas, d’un oreiller et d’une couverture (antiallergiques et anti-feu). Pour des raisons
d’hygiène et de respect du matériel, nous exigeons la pose par vos soins d’une housse sur le matelas et d’une taie
d’oreiller. A prévoir en plus, un drap de lit ou un sac de couchage.

2 - Les activités : Histoire - Nature - Sport
Ensemble, nous construisons votre programme « à la carte » en fonction de vos objectifs pédagogiques, de votre
budget et de nos disponibilités. Nous proposons plus de 50 animations sur les thèmes Histoire, Nature et Sport.
De novembre à février, vous bénéficiez d’une remise de 10% sur les activités (excepté la fauconnerie).

3 - Les repas
Le pique-nique, les collations et les boissons du premier jour sont à prévoir au départ de la maison.
Pour les repas complets du soir, 3 options sont proposées chaque jour : 1 plat traditionnel, 1 plat adapté aux végétariens et 1 plat sans viande (poisson possible). De l’eau est disponible au repas du soir.
À partir de la troisième primaire, les participants doivent prévoir une gourde et une boîte à tartines pour les piqueniques.
Le pique-nique est préparé par l’élève au terme du petit déjeuner (sauf de la 1ère maternelle à la 2ème primaire où il
est préparé par notre équipe).
Chaque repas complet (sauf repas médiéval) peut être remplacé par un « barbecue traiteur » (supplément de 1€ /
personne) : le charbon de bois et les aliments (saucisse, pilon de poulet, salade, tomates, carottes râpées, pommes
de terre, sauces) sont préparés par notre équipe et déposés dans l’hébergement. Votre équipe gère la cuisson et
le service. Nous gérons l’allumage du feu et la vaisselle.
Toute modification du nombre de participants doit être communiquée par mail (ecole@palogne.be) au plus tard 10
jours avant le début du séjour.
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Gérer les allergies, un vrai défi !
Permettez-moi de vous demander votre soutien sur
un point particulier : les allergies.
En effet, le nombre d’enfants allergiques augmente
de manière exponentielle !
Tout d’abord, très souvent, on nous renseigne des
« pseudo-allergies »… qui sont en réalité des
préférences alimentaires … Pour éviter ces pseudoallergies, nous insistons sur le fait que le formulaire
soit signé par le médecin traitant de l’enfant.
Nous avons ensuite les allergies sévères qui
demandent un surcroit de travail et toujours un
surcoût très importants pour les marchandises
spécifiques achetées. Nous demandons à être informés systématiquement et précisément 30 jours avant
le début du séjour.

Pour les enfants allergiques, nous demandons de
rentrer les informations 30 jours avant le séjour.
Nous comptabiliserons un supplément de 4€ / enfant / nuitée pour la gestion des allergies, sauf si les
parents fournissent les aliments de substitution.

Ce délai, qui peut paraître long, nous permet
simplement de chercher des alternatives
alimentaires.
En ce qui concerne les allergies mortelles, pour des
raisons de sécurité et aussi en raison de la charge
psychologique pour les équipes, nous avons décidé
de ne plus les gérer. Nous demandons systématiquement que TOUS les repas soient intégralement
fournis. Nous vous remercions déjà de votre
compréhension à ce sujet.

Laurent Weytjens
Directeur

Pour les enfants qui suivent un régime alimentaire
strict (raisons médicales uniquement), nous
demandons aux parents de prendre contact avec la
responsable des repas, Céline Noël, à l’adresse
taverne@palogne.be ou au 086 21 24 25.

Pour les allergies sévères, nous demandons aux
parents de fournir tous les aliments (repas et
collations) pour le séjour. Dans ce cas précis, nous
accorderons une réduction de 4€ / enfant / nuitée.

11

NOS TARIFS (TVAC) Hors week-ends et congés scolaires

Pension complète

Prix par personne
et par nuitée

Service Traiteur *

1 nuit

2 nuits

2 nuits et +

1 nuit

2 nuits

2 nuits et +

39 €

34 €

32 €

33 €

28 €

26 €

*Service traiteur.
Si vous optez pour la formule « Service Traiteur », notre équipe apporte les repas dans votre
logement et vous gérez le service, la vaisselle et les petits déjeuner. Cette formule,
financièrement plus avantageuse, demande une forte implication des enseignants.

** Les PLUS pour les petits (5 à 8 ans):


Nous montons les bagages dans les chambres (! Max. 15 kg / bagage).



Nous fournissons un gobelet réutilisable.



Notre équipe HO.RE.CA prépare le pique-nique pour les enfants.

Le rangement du bâtiment.
Par défaut, il vous sera facturé pour « Dame Marthe » : 50 €, et pour « Messire Waleran » ou
« Les Lognards » : 150 €. Toutefois, si avant de quitter votre hébergement, nous constatons que vous avez plié correctement les couvertures, balayé, descendu les poubelles et remis le mobilier en ordre, le forfait ne sera pas comptabilisé.

Gratuités
Un adulte gratuit par tranche de 20 élèves payants.
Toutefois, si votre commande d’activités atteint une moyenne de 10 € par élève et par jour,
nous prenons en charge tous les adultes exigés par les normes de la Communauté Française (*/cfr. ci-après) ;




groupe de 1 à 25 élèves :
2 adultes,
groupe de 26 à 35 élèves :
3 adultes,
groupe de 36 à 45 élèves :
4 adultes,
+ 1 adulte par tranche suivante de 10 élèves supplémentaires.

Comment nous rejoindre ?
Le Domaine de Palogne est situé en Province de Liège à 15 km d’Aywaille et Durbuy.

En bus : contactez votre partenaire habituel pour obtenir une offre de transport.
En train : gare de Sy (2 km) ou de Bomal (4km). Nous offrons toujours le transfert gratuit vers le Domaine.

TARIF 2022
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NOS ACTIVITES :
Nous proposons plus de 50 animations sur les thèmes Histoire, Nature et Sport.

Les moniteurs / guides du Domaine assurent le bon déroulement de l’activité. Les enseignants sont
responsables de la discipline du groupe durant les activités.
Si la sécurité n’est pas totalement garantie, notre personnel peut interrompre une activité.
Les enseignants sont entièrement responsables des enfants avant et après l’activité mais aussi durant tous les
temps de pause (récréation - transports - repas ..).

Des activités toute l’année !
Le Domaine de Palogne accueille des groupes toute
l’année grâce aux nombreuses activités intérieures
proposées. Chaque activité est adaptée à l’âge
auquel elle s’adresse : nous travaillons avec tous les
niveaux : de l’école maternelle à l’école supérieure !
De novembre à février, vous bénéficiez d’une remise
de 10% sur toutes les activités (sauf la fauconnerie).

NATURA 2000
Lors de votre séjour, la plupart des activités se dérouleront
dans un environnement d’une grande richesse, classé
NATURA 2000. Cela implique un respect strict des
consignes qui vous seront clairement expliquées à votre
arrivée.

505175324

Lors de vos déplacements à pied, merci de rester sur les chemins.

TARIF 2022
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Tarif valable uniquement en semaine durant les périodes scolaires.
N°

HISTOIRE

Durée

Âge

Prix

Forfait
Minimum

H1

OUI

Visite du château fort + chasse au trésor

2h30

3 et +

6,5 €

200 €

H2

OUI

Vivre au château fort

1h30

3 et +

5€

100 €

H3

OUI

Les Mérovingiens aux V, VI et VII siècles

1h30

8 et +

5€

100 €

H4

OUI

Manger au Moyen Âge

3h00

4 et +

10 €

200 €

H5

OUI

Combattre au Moyen Âge pour les petits

3h00

4 et +

10 €

200 €

H6

OUI

Combattre au Moyen Âge pour les grands

3h00

8 et +

10 €

200 €

H7

OUI

Présentation de fauconnerie

45’

3 et +

/

225 €

Vivre il y a 5000 ans (Wéris)

3h00

10 et +

14 €

280 €

H8
H11

OUI

Musée de la Boulangerie + jeu + fabrication

3h00

4 et +

13 €

260 €

H12

OUI

Logne autrefois

1h30

6 et +

1€

20 €

H13

OUI

Jouer au Moyen Âge

1h30

5 et +

5€

100 €

H14

OUI

Le temps au Moyen Âge

1h30

8 et +

5€

100 €

H15

OUI

Chapelle romane

3h00

11 et +

10 €

200 €

Durée

Âge

Prix

Forfait
Minimum

Fabrication de nichoirs

2h00

8 et +

9€

180 €

N2

Randonnée nature de saison

3h00

3 et +

7€

140 €

N3

Randonnée nature de saison + éveil des sens

3h00

3 et +

7€

140 €

N°
N1

NATURE
OUI

N4

OUI

Orientation (3 niveaux de compétences)

3h00

5 et +

7€

140 €

N5

OUI

Les secrets de la rivière

3h00

4 et +

7€

140 €

N6

OUI

Atelier « Hôtels à insectes »

NEW

3h00

5 et +

9€

180 €

N7

OUI

De la plante à la ruche

NEW

3h00

5 et +

7€

140 €

N8

OUI

Pédofaune les habitants utiles du sol

3h00

4 et +

7€

140 €

N9

Atelier survie en forêt

3h00

5 et +

9€

180 €

N10

Rallye photos

2h00

3 et +

1€

20 €

N11

OUI

La piste des arbres

3h00

8 et +

7€

140 €

N12

OUI

A la rencontre des oiseaux

3h00

3 et +

7€

140 €

N13

OUI

Découverte du monde des castors

3h00

4 et +

7€

140 €

= dossier pédagogique
TARIF 2022
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N°

SPORT

Durée

Âge

Prix

Forfait

S1

Location de VTT (activité non encadrée)

3h00

5 et +

13 €

NON

S2

Initiation au VTT

1h30

5à8

8€

160 €

S3

Randonnée guidée en VTT

3h00

8 et +

17 €

350 €

1h00

8 et +

7€

140 €

S4

OUI Initiation au tir à l’arc

S5

Initiation à l’escalade en salle

1h30

4 et +

11 €

220 €

S6

Grand rappel sur rocher

1h30

10 et +

15 €

300 €

S7

Escalade rocheuse à Palogne

1h30

11 et +

14 €

280 €

S8

Tyrolienne oblique

1h00

4 et +

14 €

480 €

S9

OUI Spéléo (pour les petits)

1h30

5à8

21 €

420 €

S10

OUI Spéléo (pour les grands)

1h30

8 et +

21 €

420 €

S11

OUI Initiation à la spéléo sportive

4h00

11 et +

33 €

600 €

S12

Kayak (activité non encadrée)

2h30

11 et +

14 €

NON

S13

Jeux de coopération

3h00

4 et +

7€

140 €

Afin de vous proposer des activés de qualité, en toute sécurité, nous avons besoin d’être informés,
avant l'arrivée du groupe, d'éventuels spécifications physiques ou psychologiques des
participants. Ceci nous permettra d'adapter au besoin l'encadrement et d'informer nos
animateurs / moniteurs.

Nos activités en soirée :
N°
L1

SOIRÉE
OUI Repas médiéval

Durée

Âge

Prix

Forfait
minimum

1h30

4 et +

midi 13 €
Soir 16 €

Midi 400 €
soir 600 €

L2

Ménestrels

1h30

4 et +

10 €

360 €

L3

Contes et légendes

1h00

5 et +

6,5 €

200 €

45’

5 et +

/

275 €

L4

OUI Présentation de fauconnerie

L5

La forge

1h15

5 et +

7,50 €

225 €

L6

Soirée jeux traditionnels (non encadré)

1h00

5 et +

2€

40 €

L7

Chauve souris

1h15

6 et +

7,5 €

225 €

TARIF 2022
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H1 : Visite du Château fort + chasse au trésor

(3 ans et +)

Contenu : visite guidée du site + chasse au trésor : résolution d’énigmes pour trouver
le trésor de la Gatte d’Or.
Accueil : entre 20 et 150 participants.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte de l’école par 10 élèves (jeu).
Forfait minimum : 200 €.
Prix : 6,5 €
Durée : 2H30

H2 : Vivre au Château fort (complète la visite au Château fort)

(3 ans et +)

Contenu : découverte de la vie quotidienne au Château fort de Logne à la fin du Moyen
Âge + jeu pédagogique.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte de l’école.

Prix : 5 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 100 €.

H3 : les Mérovingiens aux Ve, VIe et VIIe siècles

(8 ans et +)

Complète la visite du musée du Château fort.
Contenu : découverte de la vie et des croyances des Mérovingiens à Logne.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte de l’école.

Prix : 5 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 100 €.

H4 : Manger au Moyen Âge

(4 ans et +)

Contenu : découverte des collections du musée, projection commentée et atelier de
cuisine médiévale + dégustation.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice/ classe + 1 ad. de l’école (2 si enfants de moins de 9 ans).

Prix : 10 €
Durée : 3H00
TARIF 2022

Forfait minimum : 200 €.
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H5 : Combattre au Moyen Âge (pour les petits)

(4 ans et +)

Contenu : présentation des collections du musée, projection commentée sur la guerre
autour des châteaux, introduction à l’utilisation des blasons, tir au trébuchet et confection d’un blason en carton que l’enfant emporte.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte de l’école.

Prix : 10 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 200 €.

H6 : Combattre au Moyen Âge (pour les grands)

(8ans et +)

Contenu : présentation des collections du musée, projection commentée sur l’évolution
de l’armement, construction d’un trébuchet + tirs au moyen de l’engin construit par les
élèves. Au terme de l’animation, la classe emporte « son » trébuchet.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte de l’école.

Prix : 10 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 200 €.

H7 : Présentation de fauconnerie

(3 ans et +)

Contenu : approche du monde des rapaces et démonstration de vols.
Accueil : maximum 100 personnes.
Période : toute l’année (en fonction de la météo).
Encadrement : le fauconnier + les adultes de l’école.
Forfait minimum : 225 € (journée) - 275 € (soirée) - ! pas de remise en hiver.

Pas de prix individuel
Durée : 45’
H8 : Vivre il y a 5000 ans (les dolmens et menhirs de Wéris)

(10 ans et +)

Contenu : découverte interactive d’une partie de la préhistoire : sur le terrain, observation du dolmen nord + ligne du temps géante + jeux - questionnaires + animation dans
le Musée des Mégalithes de Wéris.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte par classe.
Prix : 14 € transports compris

Forfait minimum : 280 €.

Durée : 3H00
H9 : Musée de la boulangerie + jeu + fabrication

( 4 ans et +)

Contenu : visite d’un ancien moulin à eau et d’un atelier de boulangerie du début du
XXe siècle à Harzé. Fabrication de spéculoos, ou gosettes ou pain suivant l’âge des participants.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Prix : 13 € transports compris

Durée : 3H00
TARIF 2022

Encadrement : 1 animatrice + 1 adulte.
Forfait minimum : 260 €.
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H10 : Logne autrefois

(6 ans et +)

Contenu : promenade de Palogne à la Bouverie ou de la Bouverie à Palogne.
Jeu de questions - réponses sur l’histoire du lieu.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : activité gérée par les titulaires de l’école (matériel fourni).
Prix : 1 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 20 €.

H11 : Jouer au Moyen Âge

(5 ans et +)

Contenu : les loisirs sont une part importante dans la vie quotidienne au Moyen Âge.
Découverte des loisirs à partir d’illustrations médiévales et des collections du musée +
mise en pratique de quelques jeux.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Prix : 5 €
Durée : 1H30

Encadrement : 1 animatrice + 1 adulte par classe.
Forfait minimum : 100 €.

H12 : Le temps au Moyen Âge

(8 ans et +)

Contenu : découverte du rythme d’une année au Moyen Âge et de différents instruments
de mesure du temps en usage à cette époque sur base d’illustrations médiévales et des
collections du musée. Fabrication d’un cadran solaire sur ardoise et mise en pratique.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Prix : 5 €
Durée : 1H30

Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte par classe.
Forfait minimum : 100 €.

H13 : Chapelle romane du XI siècle

(11 ans et +)

Contenu : l'histoire du Moyen Âge ne se résume pas à celle des châteaux forts. Que
pensait l’Homme médiéval ? Que croyait-il ? Que redoutait-il ? Quel était son univers
mental et artistique ? À ces questions, la découverte de la chapelle romane de
Vieuxville apportera sans aucun doute des réponses. + réalisation d'une petite peinture.
Accueil : 1 classe par séquence.
Prix : 10 €
Durée : 3 H00

TARIF 2022

Période : toute l’année.

Encadrement : 1 animatrice par classe + 1 adulte par classe.
Forfait minimum : 200 €.
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N1 : Fabrication de nichoirs

(8 ans et +)

Contenu : introduction à l’utilité d’un nichoir : pour qui, pourquoi, où, quand, comment.
Fabrication d’un nichoir que l’enfant emporte.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 guide nature + 2 adultes minimum.
Prix : 9 €
Durée : 2H00

Forfait minimum : 180 €.

N2 : Randonnée nature de saison

(3 ans et +)

N3 : Randonnée nature de saison + éveil des sens
Contenu : découverte interactive (observations, comparaisons, jeux didactiques, …)
flore, faune, écosystème et écologie en fonction de la saison.
Accueil : maximum 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Prix : 7 €
Durée : 3H00

Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes par classe.
Forfait minimum : 140 €.

N4 : Orientation (3 niveaux de compétences)

(5 ans et +)

Contenu : du plan du site à la recherche de balises : révision des prérequis
apprentissages jusqu’à la lecture de carte.

et

Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 animateur + 2 adultes.
Prix : 7 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 140 €.

N5 : Les secrets de la rivière

(4 ans et +)

Contenu : découverte interactive sur le cycle de l’eau (maquette 3D), de la source à
l’embouchure (vocabulaire), calcul de l’indice biotique de la rivière par la pêche et la
détermination de micro-organismes, observation au microscope binoculaire,...
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : de mai à octobre.
Prix : 7 €
Durée : 3H00
TARIF 2022

Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes.
Forfait minimum : 140 € - bottes obligatoires !
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N6 : Atelier « Hôtels à insectes »

(5 ans et +)

Contenu : à la découverte du monde des insectes : leur rôle, leurs habitats et leurs
besoins. Réalisation de petits hôtels à insectes en bois à installer chez soi.

Prix : 9 €
Durée : 3h00

Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes
Forfait minimum : 180 €

N7 : De la plante à la ruche

Prix : 7 €
Durée : 3h00

(5 ans et +)

Contenu : à la rencontre des insectes pollinisateurs, de leurs particularités et du cycle
de la pollinisation. Découverte des ruches, des différents rôles des abeilles et des
produits de la ruche.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : de avril à septembre.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes
Forfait minimum : 140 €

N8 : Pédofaune : les habitants utiles du sol

(4 ans et +)

Contenu : de la feuille morte à l’humus : capture et observation des micro-organismes
du sol.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : de mars à novembre.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes.
Prix : 7 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 140 €.

N9 : Atelier survie en forêt

(5 ans et +)

Contenu : comment construire un abri, se chauffer, boire de l’eau potable, manger et
se loger dans la nature.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes.
Prix : 9 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 180 €.

N10 : Rallye photos

(3 ans et +)

Contenu : s’orienter et réaliser la promenade tracée sur une carte.
2 parcours : 3 à 8 ans et 6 ans et +
Accueil : par classe.
Période : toute l’année.
Encadrement : activité encadrée par les adultes de l’école - matériel fourni.
Prix : 1 €
Durée : 2H00
TARIF 2022

Forfait minimum : 20 €.
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N11 : La piste des arbres

(8 ans et +)

Contenu : à la découverte de l’arbre : photosynthèse, vocabulaire, jeu didactique.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : avril à octobre.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes.
Forfait minimum : 140 €.
Prix : 7 €
Durée : 3H00

N12 : A la rencontre des oiseaux

(3 ans et +)

Contenu : observation et écoute des oiseaux. Bricolage (en fonction de la saison) que
l’enfant emporte.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
©René Dumoulin

Prix : 7 €
Durée : 3H00

Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes.
Forfait minimum : 140 €.

N13 : Découverte du monde des castors

(4 ans et +)

Contenu : au travers d’observations menées sur le terrain, les enfants découvrent les
traces du castor et son mode de vie.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 guide-nature + 2 adultes de l’école.
Prix : 7 €
Durée : 3H00

TARIF 2022

Forfait minimum : 140 €.
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S1 : Location de VTT (activité non encadrée)

(5 ans et +)

Contenu : location de VTT. Casque, matériel de réparation, itinéraires fournis.
Accueil : en fonction des disponibilités.
Période : toute l’année.
Prix : 13 €
Durée : 3H00

Encadrement : pas d’encadrement du Domaine de Palogne. Cette activité se déroule
sous l’entière responsabilité des adultes de l’école. Nous recommandons minimum 4
adultes par classe.

S2 : Initiation au VTT

(5-8 ans)

Contenu : exposé technique et sécurité, équilibre et maitrise du vélo.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Encadrement : 2 moniteurs + 2 adultes minimum.
Forfait minimum : 160 €.
Prix : 8 €
Durée : 1H30

Remarque : Prérequis = les enfants sont capables de rouler. Sinon, prévoir un adulte
de l’école pour encadrer les enfants en apprentissage.

S3 : Randonnée guidée en VTT

(8 ans et +)

Contenu : exposé technique et sécurité, équilibre et maîtrise du vélo + une randonnée
d’environ 2 heures adaptée au niveau des participants.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + minimum 2 adultes de l’école.
Prix : 17 €
Durée : 3H00

Forfait minimum : 350 €.
Prérequis : Chaque enfant est capable de bien rouler en vélo

S4 : Initiation au tir à l’arc

(8 ans et +)

Contenu : découverte du sport. Sécurité, maniement des arcs (taille adaptée en fonction des participants), concours de tir.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 moniteur + 1 adulte de l’école.
Prix : 7 €
Durée : 1h
TARIF 2022

Forfait minimum : 140 €.
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S5 : Initiation à l’escalade en salle

(4 ans et +)

Contenu : découverte de la salle + matériel de sécurité, échauffement, petits jeux psychomoteurs + approche de la verticalité et escalade assurée par les moniteurs.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + 1 adulte de l’école.
Remarque : prévoir des chaussures propres.

Prix : 11 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 220 €.

S6 : Grand rappel sur rocher

(10 ans et +)

Contenu : grand rappel de 20 mètres de haut sur le rocher de Palogne.
! Une initiation en salle d’escalade est conseillée avant de sortir sur rochers.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : de mars à novembre.
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + 1 adulte de l’école.
Prix : 15 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 300 €.

S7 : Escalade rocheuse à Palogne

(11 ans et +)

Contenu : escalade sur le rocher de Palogne.
Une initiation en salle d’escalade est conseillée avant de sortir sur rochers.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : de avril à octobre.
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + 1 adulte.
Prix : 14 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : 280 €.

©CGT A. Kouprianoff

S8 : Tyrolienne oblique

Prix : 14 €
Durée : 1H00

( 4 ans et +)

Contenu : grande descente en tyrolienne oblique (hauteur = 35 mètres, longueur = 120
mètres) idéal en alternance avec le tir à l’arc.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Encadrement : 3 moniteurs spécialisés + 1 adulte.
Forfait minimum : 480 €.

S10 : Spéléo pour les petits

(5 à 8 ans)

Contenu : découverte de l’équipement et de la sécurité, notions essentielles du
respect de l’environnement, visite d’une cavité horizontale creusée dans le calcaire,
sans puits et non inondable, utilisation de casques avec jugulaire et de lampes.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Prix : 21 €
Durée : 1H30
TARIF 2022

Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + 1 adulte minimum.
Forfait minimum : 420 € - Prévoir bonnet, bottes et manteau (k-way).
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S11 : Spéléo pour les grands

(8 ans et +)

Contenu : découverte de l’équipement et de la sécurité, notions essentielles du respect
de l’environnement, visite d’une cavité horizontale creusée dans le calcaire, sans puits
et non inondable, utilisation de casques avec jugulaire, lampes, et salopettes.
Accueil : 1/2 classe par séquence. 2 séquences / demi journée.
Période : toute l’année.
Prix : 21 €
Durée : 1H30

Encadrement : 2 moniteurs spécialisés + 1 adulte.
Forfait minimum : 420 € ! Prévoir des bottes.

S12 : Initiation à la spéléo sportive

(11 ans et +)

Contenu : idem S 11 + passages sur mains courantes, petit rappel, escalade,
tures + utilisation de baudrier, mousquetons, longes,...

étroi-

Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 moniteur spécialisé / 6 personnes.
Prix : 33 € transport compris
Durée : 4H00

Forfait minimum : 600 € ! Prévoir bottes.

S14 : Kayak (7,8 km) activité non encadrée

(11 ans et +)

Contenu : descente de l’Ourthe en kayak duo. Port obligatoire du gilet de sauvetage.
Accueil : 200 personnes maximum.
Période : de mai à octobre (en fonction du niveau d’eau).
Encadrement : pas d’encadrement du Domaine de Palogne.
Cette activité se déroule sous la responsabilité des responsables du groupe.
Prix : 14 €
Durée : 2H30

Remarques : transport inclus - port obligatoire du gilet de sauvetage. Prévoir une activité de
remplacement en fonction du niveau d’eau.
Encadrement minimum conseillé = 1 adulte / 6 enfants.

S16 : Jeux de coopération (en extérieur)

(4 ans et +)

Contenu : par le jeu, développer la confiance en soi et dans les autres, apprendre à
communiquer, à interagir, à prendre conscience du fonctionnement des autres et du
groupe.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l’année.
Prix : 7 €
Durée : 1h30 / 3H00

TARIF 2022

Encadrement : 1 animateur + 2 adultes.
Forfait minimum : 140 €
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TARIF 2022
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L1 : Repas médiéval

(4 ans et +)

Contenu : repas costumé dans une ambiance médiévale (décor, musique, vaisselle,
Maître de cérémonie).
Accueil : maximum 80 participants.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 Maître de cérémonie + les adultes de l’école.
Prix : midi 13 €, soir 16 €
Durée : 1H30

Forfait minimum : Midi 400 €, soir 600€
Remarque : prévoir un costume ou un accessoire au départ de la maison.

L2 : Ménestrels

(4 ans et +)

Contenu : animation du repas, petit concert-spectacle animés par deux ménestrels.
Accueil : maximum 80 participants.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 musicien et 1 ménestrel + les adultes.
Forfait minimum : 360 €.
Prix : 10 €
Durée : 1H30

L3 : Contes et légendes

(5 ans et +)

Contenu : spectacle de contes et légendes avec conteur.
Accueil : maximum 3 classes / séquence.
Période : toute l’année.
Encadrement : un conteur et les adultes.
Forfait minimum : 200 €.
Prix : 6,5 €
Durée : 1H00

L4 : Présentation de fauconnerie

(5 ans et +)

Contenu : présentation interactive des rapaces dans votre hébergement.
Accueil : maximum 80 participants.
Période : toute l’année.
Encadrement : 1 fauconnier + les adultes.
Forfait minimum : 275 € (Pas de remise de hiver).

Pas de prix individuel
Durée : 45’
TARIF 2022

26

L5 : La forge

( 5 ans et +)

Contenu :présentation interactive par un artisan du métier de forgeron. Réalisation en
extérieur d’une pièce forgée précédée par un exposé pédagogique.
Accueil : maximum 60 participants.
Période : toute l’année.
Encadrement : Le forgeron + les adultes.
Prix : 7,50 €
Durée : 1H15

Forfait minimum : 225 €.

L6 : Soirée jeux traditionnels (non encadré)

(5 ans et +)

Contenu : mise à dispositions de jeux géants en bois et de leurs règles.
Accueil : 1 classe par séquence.
Période : toute l ‘année.
Encadrement : activité gérée par les adules de l ‘école.
Forfait minimum : 40 €.
Prix : 2 €
Durée : 1H00

L7 : Chauve souris

(6 ans et +)

Contenu : découverte d’un monde fascinant et peu connu ! Promenade au crépuscule
et animation surprise.
Accueil : maximum 2 classes par séquence.
Période : avril à octobre.
Encadrement : 1 animateur + les adultes de l ‘école.
Prix : 7,5 €
Durée : 1H15

TARIF 2022

Forfait minimum : 225 €.
Remarque : Prévoir des lampes de poche et des gilets fluo !
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À découvrir dans la région
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. À partir de mises en situation, adaptées à chaque âge,
les élèves sont amenés à réaliser des observations, à prendre des mesures, à s’interroger, à émettre des
hypothèses et s’inscrire dans une démarche scientifique.
Les thématiques sont développées de manière systémique, dans un contexte global.
Les animations visent à sensibiliser les élèves aux relations entre les êtres vivants, leur milieu et
l’homme, pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et se forger un esprit critique.

La Maison des Mégalithes de Wéris est située dans le cadre bucolique d'un des «Plus Beaux Villages de
Wallonie» (à 10 km de Palogne). Venez avec vos élèves faire une plongée de 5000 ans en arrière à la
découverte d'un site archéologique spectaculaire et unique en Belgique composé de 2 dolmens et
d'une trentaine de menhirs. Au programme : visite interactive du Musée consacré aux agriculteurs du
Néolithique et à leurs monuments mégalithiques, promenade commentée à la découverte des
mégalithes ou encore jeu de piste dans les bois sur les traces des pierres de légendes.
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La vie au Domaine de Palogne
L’ACCUEIL :
Lors de votre arrivée, un animateur du Domaine de Palogne assure l’accueil. Il est présent pour conseiller votre
installation et pour vous rappeler les règles de vie et de sécurité décrites ci-dessous.
La Coordinatrice pédagogique est à votre disposition durant votre séjour afin d’assurer le suivi de votre
programme et de vérifier si les objectifs définis lors de son élaboration sont atteints. Elle reste à l’écoute de vos
remarques et observations, positives et négatives.

L’ENTRETIEN - LA PROPRETE - LE TRI SELECTIF - LES ENERGIES :
Nous vous demandons de respecter les lieux et l’environnement en adaptant vos comportements :



Les chaussures sont rangées au rez-de-chaussée : il convient d’accéder aux étages en pantoufles.



Il est interdit de manger et de boire dans les chambres (excepté de l’eau).



Prévenir immédiatement un responsable de tout problème d’hygiène ou autre.
Notre équipe intervient chaque jour dans l’entretien des sanitaires collectifs.



Il vous appartient de balayer régulièrement les locaux : du matériel est à votre disposition.
Notre équipe n’intervient pas dans l’entretien des locaux et des chambres durant votre séjour.



Utiliser les poubelles en respectant le tri (piles, PMC, cartons, verres, tout venant).



Aérer les locaux mais veiller à fermer les portes et les fenêtres lors de tout départ en activité.



Couper l’éclairage dans chaque pièce, diminuer le chauffage.



Nouveauté : un compost.

LES REPAS :
Pour votre confort et celui de notre personnel, il est très important de respecter l’horaire des
repas tel qu’il est défini dans votre grille-programme.
En ce qui concerne le pique-nique :
Au terme du petit-déjeuner,
afin de permettre un meilleur choix, chaque participant
prépare son pique-nique et le place dans sa boîte
à tartines. Notre personnel met à votre disposition pain, fromages, charcuteries, collations.
Chacun remplit sa gourde.
Pour les plus jeunes (de la 2ème maternelle à la 2ème primaire), notre équipe prépare les tartines du pique-nique
et les tient à la disposition des enseignants. Les enfants reçoivent également un gobelet réutilisable.
À TABLE : La politesse et le calme à table doivent être la base d’un repas agréable pour tous.
Il vous incombe de dresser et de débarrasser les tables soigneusement en respectant les consignes :



Mettre les couverts dans un bassin, verser les déchets dans deux seaux différents : aliments pour le
compost et autres déchets. Empiler les assiettes, les verres et les tasses parfaitement vides.



Poser le tout à l’endroit indiqué par le responsable de la cuisine.



Nettoyer les tables utilisées et balayer le réfectoire.



La vaisselle du repas est prise en charge par notre équipe.
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Renseignements pratiques :
LA TROUSSE DE SECOURS :

Tout groupe en séjour au Domaine de Palogne est tenu d’emporter une
trousse de secours conforme et complète au départ de l’école. Cette trousse
doit être accessible dans votre hébergement.
De plus, chaque enseignant doit prévoir une trousse “réduite” pour toutes les
activités programmées « en extérieur ». Notre personnel a également accès à
ses propres trousses de secours.
LES CONTACTS UTILES SUR PLACE :

En cas de problème durant votre séjour au Domaine de Palogne, les numéros de secours suivants sont
à votre disposition.
URGENCES :

112

CENTRE ANTI-POISON :

070 245 245

DENTISTE :
Monsieur Christian PAPELEUX
Dentiste L.S.D. et Docteur en implantologie :

086/21 40 33

MEDECINS :
Docteur SNEESSENS à Ferrières :

086/40 13 50

Docteur GODET à Ferrières :

086/40 02 12

Docteur CAPITAINE à Werbomont :

086/43 30 86

POLICE DE FERRIERES :

086/40 99 80 - URGENCE = 101

AMBULANCE - POMPIERS :

112 - HAMOIR : 086/38 82 40 - 43

TRANSPORT CROIX-ROUGE :

105

HOPITAUX :
Centre Hospitalier de Esneux :

04/380 91 11

C.H.U. du Sart Tilman à Liège :

04/366 77 11 - 12 - 13

C.H.U. de la Citadelle à Liège :

04/225 60 41 - 42 - 43

Marche en Famenne :

084/21 91 11

Le Domaine de Palogne est équipé de deux appareils DAE (Défibrillateur automatique
externe). Un défibrillateur se trouve au musée de la Bouverie (rue de la Bouverie, 1), l’autre
est situé en plein cœur du Domaine, à la taverne de Palogne.
De très nombreuses personnes du Domaine ont reçu une formation sur l’utilisation d’un
DAE.
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LES TIQUES, LA MALADIE DE LYME : Et si on parlait prévention ?
Soyez particulièrement vigilants lors de vos promenades dans la nature. Les tiques, présentes tout au long de l’année, aiment
les températures douces et l’humidité ; on les retrouvent le plus souvent dans les zones ombragées et la végétation basse
(feuilles mortes, herbes hautes, fougères) dans les forêts, les praires.
Conseils :


Porter des vêtements couvrants, s’inspecter minutieusement après chaque promenade.



En cas de morsure, consulter un médecin, plus le traitement est précoce, plus il est efficace.

LES ASSURANCES
Tout groupe scolaire ou structuré doit prévoir sa propre couverture par une assurance en responsabilité civile et en
individuelle accident.
L’asbl D.T.V.L. est assurée en responsabilité civile (dans les limites du montant couvert par son assurance) pour tout
sinistre imputable à un vice du matériel lui appartenant ou à une faute réputée être du chef de l’un de ses
employés.
Tout non respect des consignes par un participant et/ou par le groupe dégage l’asbl de cette responsabilité civile.
Assurance R.C. entreprise : Ethias Assurances Contrat n° 04-011/45028043.
Rue des Croisiers, 24 - 4000 LIEGE Tél.: 04/220.31.11

IMPORTANT ! Concernant l’argent de poche :
Dans le but d’éviter toute perte, il est conseillé de ne pas confier aux élèves des sommes « astronomiques » :
quelques € suffisent à l’achat de cartes postales, de petits souvenirs, de boissons supplémentaires éventuelles.
A éviter : montre de valeur, bijoux, GSM, jeu vidéo, appareil portable audio, appareil photos de valeur.
L’asbl « D.T.V.L.» décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte survenu(e) dans le Domaine de Palogne.
LE RESPECT DES AUTRES
Comme pour les repas, l’attitude de chacun doit être calme à l’intérieur des bâtiments :



Eviter de crier et de courir dans les locaux.



Ne pas claquer les portes.



Il est strictement interdit de fumer et de consommer de l’alcool à l’intérieur.



Il convient de respecter strictement le sommeil des autres et des voisins entre 22H00’ et 08H00’.

LE RANGEMENT LE DERNIER JOUR DU SEJOUR
Le dernier jour de votre séjour, avant votre départ, nous vous demandons de :



Libérer les étages à 9h30 au plus tard.



Placer les bagages au rez-de-chaussée de l’hébergement ou dans le local qui vous est indiqué.



Plier les couvertures propres, nous remettre les autres à part (pas de frais à prévoir), remettre le mobilier en
place (tables, chaises ..), balayer et descendre les poubelles.
Notez que les 150 euros de nettoyage (pour l’hébergement Les Lognards et Messire Waleran) ou 50 euros de
nettoyage (pour l’hébergement Dame Marthe) ne seront pas comptabilisés dans le cas où ces actions sont
correctement réalisées.
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Le déroulé de votre séjour pas à pas
Avant le séjour Confirmer l’option par le payement d’un acompte de 500€ / hébergement.
Préparer le programme avec Michèle LAURENT (coordinatrice pédagogique).
Renvoyer le contrat signé pour accord.
Payer l’acompte de 30 % du séjour.

30 jours avant Réclamer les fiches médicales (de votre école ou en reprenant notre exemple de
fiche ci-contre) aux parents.
Communiquer les informations sur les repas.
Transmettre les fiches allergènes.

10 jours avant

Communiquer l’heure d’arrivée et les nombres définitifs.
Préparer les étiquettes à placer sur les bagages.
(premier étage = rouge - deuxième étage = vert) + nom de l’hébergement.
Si repas médiéval —> préparer le plan de tables et expliquer les rôles aux enfants.
Les consignes seront envoyés par mail.
Prévoir un costume ou accessoire.
Prévoir une enveloppe timbrée et adressée si vous envisagez d’écrire aux parents.
Rappeler aux parents :
drap, taie, sac de couchage, pique-nique, boissons et collations du premier jour.
Dès la troisième primaire : boîte à tartines et gourde.

A l’arrivée

Communiquer tout changement de nombre.
Signaler tout changement éventuel.
Faire le tour de l’hébergement avec un responsable du centre.

Durant le séjour Poser toutes vos questions.
Faire part de vos remarques et suggestions (repas / activités / organisation).

En fin de séjour Evaluation du séjour avec un responsable du Domaine (+/- 30 minutes).
Eventuellement mettre une option pour un prochain séjour !

Un conseil, une question complémentaire ?
Nous sommes là pour vous aider !
Contactez Michèle :
par téléphone au 086/38 02 02
par email : ecole@palogne.be
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Joindre à cet emplacement
2 vignettes de votre mutuelle
(ne pas les coller complètement s.v.p).

Fiche de santé individuelle

Ce document doit être complété avec précision par vous et/ou votre médecin traitant.
Ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant et sont réservées à une utilisation interne et, le cas échéant, par les prestataires de
soins consultés. Conformément à la loi sur les données personnelles (loi du 8 décembre 1992), vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment.

Cadre à remplir par le responsable du voyage
Etablissement : ……………………………………………………
Classe : …………………………..……………………………………….
Séjour du …………………………. au ………………………..…….
Hébergement :
……………………………………………………………………….
Responsable : ………………………………………………………….

Identité de l’élève
Nom de l’élève : …………………………………………………..
Prénom :…………………………..……………………….
Né(e) le : ………… / …………… / ..………..
à : …………………………..………………….….
Fille : □
Garçon : □

Renseignements concernant le responsable légal de l’élève
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques de la mère :
Domicile :……………………………………………..
Gsm :………………………………..…………………..
Travail :………………………………….……………..

Coordonnées téléphoniques du père :
Domicile : ………………………………………………………….
Gsm : ………………………………………….…………………….
Travail : …………………………………….……………………….

Autre moyen de joindre rapidement les parents (grands-parents, famille, voisins, …..) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et coordonnées du médecin traitant de l’élève
Docteur : ……………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………..…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Renseignements médicaux concernant l’élève
En cas de renseignements erronés ou incomplets, le Domaine de Palogne décline toute responsabilité.
Barrez la mention inutile
Précisions
Groupe sanguin

……………………………………………

Vaccination antitétanique

Oui / non

Date : ……………………………………………

Opérations
Appendicite
Dents de sagesse
Autres opérations

Oui / non
Oui / non
Oui / non

Précisez :.………………………………………
……………...………………………………………
……………….………………………………………
Précisez :.………………………………………

Asthme

Oui / non

Diabète

Oui / non

Puberté

Oui / non / En court

Lunettes / lentilles

Oui / non

Précisez :.………………………………………

Prothèses auditives ou dentaires

Oui / non

Précisez :.………………………………………

Le participant sait-il nager

Oui / non

Le participant a-t-il peur de l’eau

Oui / non

Le participant peut-il participer à toutes les activités

Oui / non

Type 1 – Type 2

Précisez :.………………………………………
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Informations et recommandations importantes :
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (incontinence nocturne, maladies, accident, épilepsie, somnambulisme, problème cardiaque, problèmes psychiques ou physiques, …) en indiquant les précautions à prendre.
Indiquer la fréquence, la gravité des troubles ou de l’affection et les actions à mettre en œuvre pour les éviter ou y réagir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’élève suit-il un traitement médical ? □ Oui – □ Non.
Si oui, lequel …………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il autonome dans la prise de ses médicaments ? □ Oui – □ Non.
Si non, merci de fournir un certificat médical, daté et signé, spécifiant le nom du médicament, la dose et la durée du traitement.
L’élève a-t-il des allergies ? Asthme : □ Oui – □ Non.
Alimentaires : □ Oui – □ Non.
Médicamenteuses : □ Oui – □ Non.
Autres : ………………………………………………………………..
Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, merci de le signaler) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le participant doit-il suivre un régime alimentaire particulier :
Pour raison médicale ? □ Oui – □ Non. Si oui, il est impératif de compléter la feuille en annexe.
Pour raison philosophique ? □ Oui – □ Non. Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………
Engagement du responsable légal
Le parent signataire prend conscience que le Domaine de Palogne ne dispose pas de personnel infirmier pour l’administration
des médicaments. Toutefois, si nécessaire, il est possible de faire appel à une infirmière libérale.
La plupart des animateurs sont formés aux premiers secours et disposent d’une trousse de premiers soins.
Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments ciaprès et ce, à bon escient : du désinfectant, une pommade réparatrice (brûlure solaire) ou calmante (piqûre d’insecte).
Je soussigné, ………………………………………………………., responsable légal de l’élève ……………………………………………………….
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
J’autorise par la présente le responsable du voyage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : ………………………………………..

Signature :

34

Coordinatrice Pédagogique :

Michèle Laurent
086/38 02 02 – ecole@palogne.be

Annexe 2 : Régime alimentaire particulier pour raisons médicales UNIQUEMENT.

Ce document doit être complété et signé par votre médecin traitant.
Ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant et sont réservées à une utilisation interne au Domaine de Palogne et,
le cas échéant, par les prestataires de soins consultés. Conformément à la loi sur les données personnelles (loi du 8 décembre 1992), vous
pouvez les consulter et les modifier. Après le séjour, les données ne sont pas conservées.

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………….………………… Fille : □

Garçon : □

Ecole : ……………………………………………………………........................………………………… Séjour du …………… au …………..………
Né(e) le : ……..… / ………… / .………..
Nom et numéro de téléphone du responsable légal : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 = Cocher si oui.
 Intolérance légère : Pas de risque important ou vital.
Le Domaine de Palogne adapte les repas uniquement pour les
intolérances suivantes :
 au lait et au lactose.
 au gluten.
 aux œufs.
 aux arachides.
 aux fruits à coque.
 au soja
 aux mollusques
Les repas peuvent contenir des « traces de ….»
= supplément 4 € / nuitée /enfant

 Autre intolérance légère :
Crustacés, poisson, céleri, moutarde, sésame, sulfites et lupin.

 Intolérance
et allergie sévères.

= risque vital possible
(choc anaphylactique, œdème de Quincke, difficultés respiratoires, palpitations cardiaques, chute
de la pression artérielle, Epipen, …)

 Dans ces deux cas :

= tous les repas (prêts à réchauffer) et
collations sans exception sont fournis obligatoirement par les parents.
= réduction de 4 € / nuitée

Date, cachet et signature du médecin traitant.

Engagement du responsable légal :
Le parent signataire prend conscience que la structure d’accueil ne dispose pas de personnel infirmier pour l’administration des
médicaments. Toutefois, si nécessaire, il est possible de faire appel à une infirmière libérale.
Je soussigné, ………………………………………………………., responsable légal de l’élève ……………………………………………………….
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Date : ………………………………………..
Signature :

Da
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