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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le catalogue des 
loisirs Wallopoly pour 2018.

Nos objectifs ? 
Vous permettre de souffler ou de vous offrir un petit week-end de repos, 
tout en permettant à votre proche de profiter de nos activités en  toute 
convivialité en notre compagnie.

Notre but est de permettre aux personnes polyhandicapées adultes 
de passer des moments agréables dans des conditions de sécurité et 
d’accessibilité optimales. 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 les informations que vous souhaitez et 
notifiez lui vos inscriptions pour les activités et 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
• Votre inscription est validée par le paiement de l’acompte. Dans 

le cas contraire,  l’inscription sera perdue et la place donnée à 
une autre personne ;

• 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.
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Calendrier Adultes

Date Séjour Durée Prix
Du 29 mai 
au 1er juin Séjour à la mer 4 jours 570 €

Du 22 au  
24 juin Séjour détente à Spa 3 jours 390 €

Du 27 au 29 
septembre Week-end au Château Cousin 3 jours 300 €

Du 19 au 21 
octobre  Week-end à Maasmechelen 3 jours 300 €

Date Activité Prix

Samedi 21 avril Journée « entre amis » 40 €

Samedi 9 juin Journée à Pairi Daiza 85 €

Samedi 17 
novembre Virée à Charleroi 40 €



4

Les modalités pratiques

Au niveau du transport
Nous disposons depuis l’année passée d’un mini bus avec 
élévateur : le nombre de places disponibles dans le bus dépend 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 pour autant 
que cela soit soit signalé à l’avance.

Les médicaments
Une fiche médicamente sera jointe avec le courrier vous informant 
des modalités pratiques ; celle-ci doit être absolument 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 personnes, l’encadrement est 
toujours d’un accompagnant par personne.

Nos bénévoles sont formés sur le terrain et avec le plus grand soin, 
et encadrés 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 la 
responsable loisirs, Mélina Venturi, au 0472/110.412.
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Journée « entre amis »

Venez avec l’équipe de  Wallopoly faire du shopping pendant quelques 
heures à l’Esplanade de Louvain-la-Neuve, un des plus grand centres 
commerciaux de Wallonie…

Apres le repas de midi, nous irons au cinéma Cinescope pour regarder tous 
ensemble un film.

A prévoir :  
• Le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place au micro-ondes) ;
• Les médicaments dans un pilulier fermé ;
• De l’argent de poche (si vous le souhaitez).

Quand ? Le samedi 21 avril 2018

Où ?  Au centre commercial « L’Esplanade » de Louvain-la-Neuve
  Au Cinescope (cinéma)

Combien ? 40 €

Horaire  9h30-17h30

Rendez-vous A Wallopoly (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes) à 9h30.  
  D’autres lieux de rendez-vous sont possibles
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Journée à Pairi Daiza

Venez vivre un voyage au bout du monde en une journée…

Une visite des 5 continents au milieu de jardins somptueux et en compagnie 
de plus de 5000 animaux issus de 500 espèces, en bref, une journée de 
découverte, d’exploration et de moments uniques.

Sans oublier toutes les nouveautés du parc à aller voir sans tarder : Les koalas, 
les tigres blancs, les gorilles, les ourang-outans, …

A prévoir :
• Le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place au micro-ondes) ;
• Les médicaments dans un pilulier fermé ;
• De l’argent de poche (si vous le souhaitez).

Nous pouvons accepter plus de participants : ceux qui habitent à proximité 
peuvent nous rejoindre directement à Brugelette.

Quand ? Le samedi 9 juin 2018

Où ?  A Pairi Daiza, parc animalier à Brugelette

Combien ? 85 € (entrée au parc, transport et accompagnement)

Horaire  9h15-17h15

Rendez-vous Le rendez-vous se fera sur le Parking du Zoning Bellefleur à  
  Couillet à 9h15.
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Virée à Charleroi

Durant toute une journée, venez découvrir les nouvelles installations de 
Charleroi, avec l’équipe de  Wallopoly.

La matinée, nous découvrirons le nouveau complexe «  Rive Gauche » et 
le passage de la bourse, pour visiter ce quartier entièrement remis à neuf.

Apres le repas de midi, nous irons au cinéma « Quai 10 »  pour regarder 
tous ensemble un film.

A prévoir :  
• Le pique-nique (possibilité de réchauffer sur place au micro-ondes) ;
• Les médicaments dans un pilulier fermé ;
• De l’argent de poche (si vous le souhaitez).

Quand ? Le 17 novembre 2018

Où ?  Au Centre Commercial « Rive Gauche » de Charleroi 
  Au Cinéma « Quai 10 » situé à deux pas

Combien ? 40 €

Horaire  10h-17h

Rendez-vous  Le rendez-vous est fixé devant Rive Gauche à 10h.
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Séjour à la mer

Partons prendre un bon bol d’air à Nieuport dans le domaine de Ter 
Duinen !

Situé à 10 minutes à pied de la digue, ce complexe hôtelier a tout prévu 
pour une accessibilité optimale des chambres, de la salle de bain avec 
transat de douche et baignoire balnéo et du restaurant.

Le séjour est en pension complète avec des repas et un service de qualité 
et adapté à chacun.

Au programme de ce séjour : Visite au Sea Life de Blankenberge, visite 
du Serpentarium, promenade sur la digue, balade sur la plage avec les 
fauteuils roulants de plage... Et de l’amusement !

Quand ? Du mardi 29 mai au vendredi 1er juin 2018

Où ?  A Ter Duinen (Nieuport)

Combien ? 570 € tout compris

Horaire  Départ mardi 29 mai à 15h, retour vendredi 1er juin à 15h.

Rendez-vous A Wallopoly (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes) à 14h30.
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Séjour à Spa

Nous partirons encore une fois au Domaine de Nivezé à Spa, pour profiter 
d’un long week-end de décompression.

En plus des chambres, des salles de bain et du restaurant accessibles 
et adaptés, ce domaine nous ouvre les portes de leur nouvelle salle 
Wellness : avec fauteuil masseur, sauna, lampe infrarouge…

Le séjour est en pension complète avec des repas et un service de qualité 
et adapté à chacun.

Au programme de ce séjour : décompression au Wellness, relaxation 
aux Thermes de Spa, visite de la ville de Spa ainsi que d’une caserne de 
pompier.

Quand ? Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018

Où ?  Au domaine de Nivezée, à Spa

Combien ? 390 € tout compris

Horaire    Départ vendredi 22 juin à 15h, retour dimanche 24 juin 15h.

Rendez-vous A Wallopoly (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes) à 15h.
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Séjour au château Cousin

Nous vous proposons un « avant » weekend où nous irons au château 
Cousin.

Le Château a été rénové de manière à permettre l’hébergement simultané 
de trois à cinq familles. Plusieurs unités indépendantes regroupent de 
deux à quatre chambres et des salles de bains privatives (dont deux 
disposent d’aménagements pour personnes à mobilité réduite). Un 
ascenseur accessible dessert l’ensemble du château.

Le séjour est en pension complète avec des repas et un service de qualité 
et adapté à chacun.

Au programme de ce séjour : visite des Grottes de Han et du parc 
animalier, relaxation dans un snoezelen « création Wallopoly », et balades 
dans les rues de Rochefort.

Quand ? Du jeudi 27 au samedi 29 septembre 2018

Où ?  Au Château Cousin, à Rochefort

Combien ? 300 € tout compris

Horaire    Départ jeudi 27 septembre à 15h, retour samedi 29 à 15h.

Rendez-vous A Wallopoly (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes) à 15h.
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Week-end à Maasmechelen Village

Venez-vous changer les idées en partant avec l’équipe Wallopoly à la 
Maison de Vacances Fabiola qui se trouve en bordure du Parc National de 
la Haute Campine.

Le complexe a beaucoup à nous offrir comme une piscine chauffée et 
adaptée, une maison où chaque pièce est une découverte sensorielle : 
salle de massage, salle musicale, salle auditive, salle de relaxation, etc.

Ce complexe est situé à quelques kilomètres de Maasmechelen Village. 

Ce séjour en pension complète à tout pour plaire !

Quand ? Du 19 au 21 octobre 2018

Où ?  A la maison de Vacances Fabiola, à Maasmechelen Village

Combien ? 300 € tout compris

Horaire  Départ vendredi 19 octobre à 16h, retour dimanche 21 à 16h.

Rendez-vous A Wallopoly (Rue de l’Aurore, 98, 5100 Jambes) à 16h.



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.

Des loisirs pour les personnes polyhandicapées
Du répit en toute sérénité pour les familles


