Le Carmel : une destination conviviale
riche en découvertes originales !

Organisation de jeunesse reconnue et agréée par:

Le Carmel

Vous êtes enseignant ou directeur d’école maternelle, primaire ou spécialisée ? Vous voulez
organiser des classes de dépaysement ou une journée de découverte dans un cadre rural, verdoyant
et calme? Vous manquez de temps pour mettre sur pied votre fête d’école ?
Dans le magnifique domaine du Carmel, à Matagne-la-Petite, au sud de la province de Namur,
OXYJeunes propose, avec son équipe d’Animateurs spécialisés, une méthode d’apprentissage
alternative par le jeu, les activités en plein air et l’histoire vécue par les enfants. Dans cet
environnement historique idéal, vos élèves s’éveilleront aux merveilles de la nature.
Grâce à l’expertise de nos détachés pédagogiques, le contenu des animations thématiques, qui
peuvent être liées au programme scolaire, est en adéquation avec l’âge et le niveau de scolarité du
groupe.

Les activités

Les classes de dépaysement
« En suivant un programme thématique »
Tous les programmes thématiques comprennent des approches théoriques, des apprentissages, des
activités manuelles et d’expression , des activités musicales et artistiques (chant et orchestration,
danse), des déguisements, des grands jeux à l’extérieur (coopération, réflexion, agilité, rapidité,
créativité, …), des activités culinaires et bien entendu, une promenade en attelage.
Les thématiques proposées sont en adéquation avec les thèmes que les enfants affectionnent :
•

•
•

•

- « Le Moyen-Âge » : la rencontre mystérieuse avec un
chevalier et une bohémienne ensorcelés, voilà le point de
départ de cette aventure médiévale unique! Une immersion au temps des châteaux-forts dans laquelle les enfants
pourront recréer et faire revivre les divers aspects de cette
époque.
- « Les Indiens d’Amérique » : les enfants découvriront la
manière dont vivaient les Amérindiens et appréhenderont leurs
coutumes et croyances. Bienvenue à Nagawi-Carmel !

• - « Les sens en éveil au Pays des Elfes et des Lutins » : décou-

•

verte sensorielle de la nature au «Royaume de Féérie». Avec une
pointe de magie, une bonne dose d’imaginaire et un soupçon de
rêverie, les enfants aborderont la nature au moyen de chacun de
leur 5 sens et feront la connaissance de tout un univers joyeux !

- « L’Egypte antique » : un colis vient d’arriver au Carmel pour
votre classe; c’est un rouleau de papyrus contenant un étrange
scarabée. Les enfants parviendront-ils à découvrir la porte des
étoiles qu’ouvre ce fascinant objet porte-bonheur ? Un plongeon
dans l’Egypte antique et un rendez-vous avec un archéologue et une jolie
égyptienne les attendent…

«Funny Fancy fair» : demandez, nous réalisons!
Venez en séjour au Carmel et repartez avec le pack complet d’activités pour une fête d’école originale. Nous nous adaptons aux thématiques souhaitées! De la chorégraphie aux costumes, des
chants au mini-spectacle, nous nous occupons de tout dans la bonne humeur et de manière adaptée au niveau de vos élèves.

«En élaborant votre programme à la carte»
Créer votre séjour idéal en élaborant votre programme d’animations au gré de vos envies, de celles
de votre classe et du budget dont vous disposez.
Pour les périodes sans animations, vous disposez d’un local-classe afin de mener des activités
avec vos élèves de façon autonome.
Vous avez le choix entre :
■■
■■
■■
■■
■■

Journée ou demi-journée parmi nos journées d’excursion
Grand-jeu en extérieur;
Balade en attelage;
Jeu de piste;
…

Nombreuses possibilités d’adaptation en fonction de vos demandes.
Consultez-nous !

Journée d’excursion (de 20 à 120 élèves)
Rejoignez le Carmel pour une journée pleine de rebondissements.
Au programme: déguisement, grimage, danse, jeux et ateliers didactiques et ludiques:

Animations
possibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Cow-boys
- Elfes et lutins
- Moyen-âge
- Indiens
- Monstres et sorcières
- Pirates et flibustiers
- Aventuriers
- Extra-Terrestres
- L’Egype
- Les super-héros
- La ferme
- Les cuisiniers
- Les sports et jeux insolites

Boutique «Souvenirs»
Tout pour faire plaisir aux
enfants et à la famille :
cartes postales, gadgets
et cadeaux à petits prix

Contact avec les parents
Messagerie «ligne des parents»
Accès wifi sont disponibles

L’équipement

Les chambres

Toutes les chambres sont équipées d’un, de deux, de trois ou de quatre lits et d’armoires ainsi que
d’un coin lavabo. Possibilité d’aménager les chambres à l’aide de canapés «clic-clac».

La cuisine et le réfectoire
L’accueil des groupes se fait en pension complète depuis le dîner du premier jour jusqu’au
dîner du jour de départ. La cuisine du Carmel est adaptée au goût des enfants. Ils bénéficient
quotidiennement de pain frais cuit dans le domaine du Carmel. Il est possible de réserver des
collations. Il est également possible de composer des menus spéciaux à la demande (allergie,
végétarien, halal,...).

Le divertissement
L’espace détente intérieur est équipé d’une télévision, d’un lecteur
DVD, d’un coin bibliothèque et ludothèque. Il est possible d’organiser des animations en soirée (conte, soirée dansante et festive,
veillée, commérage et jeux en bois).
En extérieur, vous profiterez du magnifique cadre du parc du
Carmel dont une partie est consacrée à une exposition
permanente
d’artistes
locaux.
Vous bénéficierez également des
nombreux sentiers de promenades au départ du Carmel,
dans un cadre privilégié, et à l’écart de la circulation. Le calme,
l’atmosphère et la beauté du site et de ses alentours (bois et
campagnes) en font un lieu idéal pour le dépaysement et la détente.

Activités à proximité
Ravel, salle d’escalade, centre aquatique «Rivéa», Musées de Treignes, Karting des Fagnes, et la
nouveauté : Le Légendaire à Olloy

Le local d’animation
Un local d’animation équipé d’un grand tableau et d’un rétroprojecteur peut être utilisé en cas d’intempéries et/ou pour donner cours quand vous le désirez.

Tarifs
Hébergement
3 jours
4 jours
5 jours

Maternel
68€/enfant
95€/enfant
112€/enfant

Primaire
72€/enfant
99€/enfant
115€/enfant

Secondaire/Adulte•
75€/personne
105€/personne
120€/personne

Deux gratuités adultes sont accordées. Les enseignants accompagnants supplémentaires pourront
recevoir une attestation pour rentrer une demande de remboursement auprès de la FWB.
NB: collation de 10h disponible sur demande (1,50€/enfant/jour)

Programme d’animation
« clé sur porte »
3 jours

Prix

4 jours

36€/enfant

5 jours

42€/enfant

30€/enfant

Animations des soirées
Conteuse
Soirée dansante et festive
Veillée

Prix
70€/groupe
70€/groupe
70€/groupe

Commérage

70€/groupe

Location jeux en bois une soirée

40€/groupe

Animations « à la carte »
Journées choisies parmi nos journées d’excursion
Demi-journées choisie parmi nos journées d’excursion
Balade en attelage (minimum 10 enfants)
Grand jeu en extérieur
Jeu de piste

Durée
4h d’activités
2h d’activités
45 minutes
2h30
2h30

Prix
12€/enfant
7€/enfant
6€/enfant
6€/enfant
6€/enfant

Plus d’infos ?
Le Carmel

rue du Carmel, 8
5680 Matagne-la-Petite
060/34 91 72

ASBL OXYJeunes
rue Albert 1er, 89
6240 Farciennes

071/38 84 00
www.oxyjeunes.be
info@oxyjeunes.be

