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Enfants

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le catalogue des
loisirs Wallopoly pour 2018.
Nos objectifs ?
Notre but est de permettre aux enfants polyhandicapés de passer des
moments inoubliables, avec des amis, dans des conditions de sécurité et
d’accessibilité optimales.
Vous permettre de souffler ou de vous offrir un week-end de repos, tout en
permettant à votre enfant de profiter de nos activités en notre compagnie,
en toute convivialité.
Tout cela, bien sûr, avec la motivation et la bonne humeur qui caractérise
l’équipe de Wallopoly et ses bénévoles, tous formés avec soin…
Comment s’inscrire ?
Afin de garantir la participation au plus grand nombre (les places sont
malheureusement limitées), nous vous conseillons de vous inscrire le plus
rapidement possible : les premiers arrivés seront les premiers inscrits !
Téléphonez à Mélina Venturi, responsable du service loisirs, au
0472/110.412. Demandez-lui toutes les informations que vous souhaitez et
notifiez lui vos inscriptions pour les activités et les séjours désirés.
Lorsque les séjours seront complets, vous recevrez une confirmation de
votre inscription et du montant des acomptes à payer : 10 euros d’acompte
par activité, 50 euros d’acompte par séjour.
A savoir
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•

Votre inscription est validée par le paiement de l’acompte. Dans le
cas contraire, l’inscription sera perdue et la place donnée à un autre
enfant ;

•

En cas de non-participation, les acomptes ne seront remboursés que
sous remise d’un certificat médical ;

•

Un mois avant chaque séjour ou activité, vous recevrez un courrier
pour vous inviter à payer le solde restant et les modalités pratiques
pour le séjour ou l’activité.

Calendrier Enfants
Date

Activité

Prix

Samedi 11
août

Journée à Walibi

75 €

Samedi 18
août

Journée découverte
à Virelles

65 €

Samedi 8
septembre

Journée au Parc Merveilleux
de Bettembourg

65 €

Date

Séjour

Durée

Prix

Du 10 au
12 mai

Séjour à la mer

3 jours

310 €

Du 31 juillet
au 3 août

Séjour à la ferme

4 jours

375 €

Du 14 au 16
septembre

Week-end à
Disneyland Paris

3 jours

A
confirmer

Du 14 au 16
décembre

Week-end Noël
au Château Cousin

3 jours

250 €
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Les modalités pratiques
Au niveau du transport
Nous disposons depuis l’année passée d’un mini bus avec élévateur :
le nombre de place disponibles dans le bus dépend du gabarit du
châssis des chaises roulantes dont les personnes disposent.
Les soucis de transport, de temps ou de lieu de rendez-vous ne
doivent pas être un frein pour la participation aux loisirs de votre
proche ! Contactez-nous, tout arrangement est possible si cela nous
est demandé à l’avance et ce, dans les limites de nos possibilités.
Les médicaments
Une fiche médicaments sera jointe avec le courrier vous informant des
modalités pratiques ; celle-ci doit absolument être complétée, signée
et remise en main propre au responsable lors du départ du séjour ou
de l’activité.
Les médicaments doivent impérativement être mis dans un pilulier bien
fermé, sans oublier le matériel pour les administrer.
L’accompagnement
Afin de garantir le meilleur pour les enfants, l’encadrement est toujours
d’un pour un.
Nos bénévoles sont formés sur le terrain avec le plus grand soin, et
encadré par l’équipe Wallopoly.
Les assurances
Notre association est assurée en responsabilité civile chez AXA sous la
référence n°518.221.097. Nos volontaires sont assurés chez BELFIUS
sous la référence n°111524053.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter
Mélina Venturi au 0472/110.412
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Une journée à Walibi

Venez passer une journée avec l’équipe de Wallopoly à Walibi ! Les enfants
pourront vivre avec nous une journée pleine de joie et d’amusement…
L’environnement du parc et les nombreuses attractions rendront leur
expérience inoubliable !
Walibi est adapté aux personnes à mobilité réduite.
A prévoir :
• Le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place au micro-ondes au
restaurant des Daltons) ;
• Les médicaments dans un pilulier fermé ;
• De l’argent de poche (si vous le souhaitez).

Quand ?

Le samedi 11 août 2018

Où ?		

A Walibi, parc d’attraction bien connu situé près de Wavre.

Combien ?

75 €

Horaire		

De 9h45 à 16h45

Rendez-vous Sur le parking de Walibi à 9h45, retour à 16h45.

5

La journée Découverte

Nous découvrirons ensemble « La grange aux papillons »…
Laissez-vous émerveiller par un décor luxuriant de plantes et de fleurs
multicolores où volent en toute liberté, les espèces les plus chatoyantes de
papillons tropicaux.
L’après-midi, nous nous amuserons à découvrir un atelier « Le miel et
les abeilles » qui a lieu une fois par an à l’Aquascope de Virelles : nous
pourrons entrer dans une ruche géante, gouter du miel et pratiquer des
activités amusantes autour de ce thème…
A prévoir :
• Le pique-nique ;
• Les médicaments dans un pilulier fermé ;
• De l’argent de poche (si vous le souhaitez).
Quand ?

Le samedi 18 août 2018

Où ?		
		

A la Grange aux Papillons, à Virelles
A l’Aquascope, à Virelles

Combien ?

65 €

Horaire

De 9h30 à 17h

Rendez-vous Au zoning Bellefleur à Couillet à 9h30. Retour à 17h.
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Journée au « Parc Merveilleux »

Le Parc Merveilleux est le plus grand parc animalier du Luxembourg,
venez le découvrir avec l’équipe dynamique de Wallopoly.
Presque 200 espèces d’animaux des 5 continents vivent au parc. Dans
les maisons tropicales Mahajanga et Amazonia, vous pouvez rencontrer
des animaux sans barrières, et dans le Mini-zoo, vous pouvez caresser
les chèvres naines.
Il y a aussi des maisonnettes enchantées dans la forêt où des contes sont
représentés par des poupées animées accompagnées de musique.
A prévoir : pique-nique, médicaments dans un pilulier fermé, argent de
poche (si vous le souhaitez).

Quand ?

Le samedi 8 septembre 2018

Où ?		

Au Parc Merveilleux, à Bettembourg, au Luxembourg.

Combien ?

65 €

Horaire		

De 9h à 17h30

Rendez-vous Sur le parking de l’école Croix Blanche de Libramont à 9h.
		
Retour au même endroit à 17h30.
		D’autres lieux de rendez-vous sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter.
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Séjour à la mer

Venez prendre un bon bol d’air avec l’équipe de Wallopoly à la Panne.
Au programme de ce séjour : promanades sur la digue, balade sur la plage
et une journée au Parc Plopsaland
Nous logerons au J-Club, un centre de vacances pour jeunes, à 1 km à pied
de la plage. Il y a une salle de bain avec une douche adaptée, nous aurons
une salle privative pour les repas.
Le séjour est en pension complète avec des repas adaptés et préparés par
des cuisinières aux petits soins.

Quand ?

Du jeudi 10 mai au samedi 12 mai 2018

Où ?		

A La Panne, au J-Club

Combien ?

310 € tout compris

Horaire		
		

Départ jeudi 10 mai à 13h30.
Retour samedi 12 mai à 13h30.

Rendez-vous Le jeudi à 13h30 au siège de Wallopoly
		
(Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Séjour à La Ferme

Pendant le temps de quelques jours, venez vous mettre dans la peau d’un
fermier.
Nous allons traire des chèvres, des vaches, faire une balade en calèche tirée
par des chevaux de trait, monter à poney, découvrir et nourrir les differents
animaux de la basse cour, etc.
Nous logerons dans une ferme adaptée où toutes les activités seront encadrées
par des éducateurs.
Le séjour est en pension complète avec des repas et un service de qualité
adapté à chacun.

Quand ?

Du mardi 31 juillet au vendredi 3 août 2018

Où ?		

A La Ferme du Monceau, à Juseret

Combien ?

375 €

Horaire		
		

Départ mardi 31 juillet à 14h30,
Retour vendredi 3 août à 14h30.

Rendez-vous Le mardi 31 juillet à 14h30 au siège de Wallopoly
		
(Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Un Week-end à Disneyland Paris

Un rêve qui devient réalité…
Partez découvrir la magie des parcs de Disney, accompagnés par des
éducateurs de Wallopoly pour vous aider à profiter au maximum des moments
avec votre enfant.
Nous partirons ensemble en bus adapté vers Marne La Vallée. Le premier jour,
découverte du Parc Disney. Le deuxième jour, visite du parc Studio.
Chaque famille sera accompagnée d’un éducateur pour vous aider dans les
attractions, changes et repas afin d’assurer aux parents une découverte sereine
du parc. L’éducateur sera également disponible pour vous accompagner durant
la soirée.
Vous êtes partants ? Alors n’hésitez pas à vous inscrire…

Dates prévues Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018
Où ?		

A Disneyland Paris

Nous sommes encore en attente de précisions quant à l’organisation du
transport et du logement ainsi que des conditions financières.
Si vous êtes intéressé à participer à l’aventure, vous pouvez déjà nous
contacter, nous vous informerons dès que possible.
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Un week-end à Noël

Nous vous proposons un week-end où nous irons découvrir le Marché de Noël
de Marche-en-Famenne et réaliserons des animations et des bricolages sur le
thème de Noel.
Nous Logerons au Château Cousin. Celui-ci a été rénové de manière à
permettre l’hébergement de personnes handicapées. Les pièces d’usage
commun comportent un grand salon, un salon TV, une chambre à jeux, deux
salles à manger et deux cuisines. Un ascenseur accessible aux personnes à
mobilité réduite dessert l’ensemble du château.
Le Château est situé dans un parc de deux hectares au centre de la ville de
Rochefort, qui offre de très nombreuses attractions touristiques.

Quand ?

Du vendredi 14 décembre au dimanche 16 décembre 2018

Où ?		

Au Château Cousin, à Rochefort

Combien ?

250 € tout compris

Horaire		
		

Départ vendredi 14 décembre à 16h30.
Retour le dimanche 16 décembre à 16h30.

Rendez-vous Le vendredi 14 décembre à 16h30 au siège de Wallopoly.
		
(Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes)
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Des loisirs pour les personnes polyhandicapées
Du répit en toute sérénité pour les familles
Wallopoly est un service de soutien aux familles
de personnes polyhandicapées, enfants et adultes,
agréé par l’AVIQ sous la référence SRP020.
Notre objectif est de soutenir au quotidien les
familles en leur apportant du repit et en assurant
un accompagnement de qualité de leur proche
polyhandicapé.
Outre notre service d’activités et séjours de loisirs,
nous proposons :
•

Des gardes à domicile : un éducateur se rend
au domicile de la personne polyhandicapée ;

•

Des gardes à l’hopital ;

•

Des actions de formation et de sensibilisation
au handicap et polyhandicap.

