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Loisirs 2019

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le catalogue 2019

L’organisation de ces loisirs a pour but de permettre aux personnes polyhandicapées 
de passer des moments inoubliables, dans des conditions de sécurité et d’accessibilité 
optimales et qu’ils puissent profiter d’activités en notre compagnie en toute convivialité. 
Mais c’est également vous permettre de souffler et de vous offrir un week-end de 
repos…

Tout cela avec la motivation et la bonne humeur qui caractérise l’équipe de Wallopoly 
et ses bénévoles formés avec soin. En effet, afin de garantir le meilleur pour les 
enfants, l’encadrement est toujours de « un pour un ».

Pour le transport

Wallopoly dispose d’un minibus avec élévateur : le nombre de place disponibles 
dans le bus dépend du gabarit du châssis des chaises roulantes des participants.
Un souci de transport ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous essayerons 
de trouver un arrangement dans les limites de nos possibilités si le délai nous le 
permet.

Au niveau des médicaments

Une fiche médicament sera jointe avec le courrier vous informant des modalités 
pratiques. Celle-ci doit être complétée, signée et remise en main en propre au 
responsable du séjour lors du départ.
Les médicaments doivent impérativement être mis dans un pilulier bien fermé, sans 
oublier le matériel éventuel pour les administrer.

Au niveau des 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.
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Modalités pratiques

Comment s’inscrire ?

Prenez contact avec Mélina Venturi, responsable du service Loisirs au 0472/110.412. 

Votre pré-inscription pour les séjours souhaités sera alors enregistrée.

Le nombre de participants par activité est limité pour garantir un accompagnement 
et un séjour de qualité. Donc, ne tardez pas à inscrire votre enfant. Les critères 
de priorités fixés par l’Aviq seront appliqués ainsi que la possibilité de permettre à 
chacun de pouvoir participer aux loisirs.

Début mars, une fois les pré-inscriptions clôturées, vous recevrez un courrier avec 
le récapitulatif des séjours auxquels votre enfant pourra participer, ainsi que les 
modalités pratiques du séjour et l’invitation à payer l’intégralité de la somme due et 
l’échéance pour payer celle-ci.

A savoir :

- La participation est conditionnée au paiement de la totalité du séjour avant celui-ci.
- En cas de paiement et de non-participation, un remboursement  ne sera accepté 
que sous remise d’un certificat médical.
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Venez-vous relaxer durant un long week-end au Domaine de Spa Nivezée où nous 
sommes attendus avec impatience.

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

Au programme de ce séjour, nous irons visiter la ville de Spa, voir le circuit de Spa 
Francorchamps et passerons une matinée détente aux Thermes de Spa.

Et si le temps nous le permet, nous irons profiter de la nature le long du Ravel Spa-
Francorchamps.

Durée : 4 jours et 3 nuits
Prix : 500€
(Comprenant les déplacements - la pension complète - les entrées aux 
Thermes de Spa et l’accompagnement)
Départ : le jeudi 16 mai à 14h à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 19 mai à 16h30 au à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes

Spa

Séjour

Date : du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai 2019
Nombre de places disponibles : 5
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Vous avez envie de passer un week-end dans une ambiance conviviale et dans un 
logement atypique avec l’équipe de Wallopoly ?

Alors venez avec nous au Château Cousin qui est un château complètement 
réaménagé pour les personnes en situation de handicap.

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

Au programme de ce séjour, nous passerons une journée au domaine des Grottes 
de Han (visite des grottes avec parcours PMR et parc animalier avec un train 
touristique adapté). Nous permettrons aussi aux participants de se relaxer dans 
un espace « snoezelen », création Wallopoly, et des balades dans les rues de 
Rochefort.

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 300€ 
(Comprenant les déplacements - l’hébergement - les repas - les entrées 
au Domaine de Grottes de Han et l’accompagnement)
Départ : le vendredi 28 juin à 14h à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 30 juin à 16h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes

Château Cousin

Séjour

Date : du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin 2019
Nombre de places disponibles : 5
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Allons prendre un bon bol d’air frais à Nieuport au super domaine de Ter Duinen.

Les bâtiments s’articulent autour de deux espaces intérieurs carrés dont une cour 
abritée du vent et un bassin d’eau fleuri.

Tout est prévu pour une accessibilité maximale des chambres, des locaux 
d’animation, du restaurant et de la cafétéria.

Le séjour est organisé en pension complète. Les repas servis sont de grande 
qualité.

Au programme de ce séjour, nous irons promener le long de la digue qui se trouve 
10 minutes à pied. Et nous passerons une journée à Nausicaa pour vivre une 
expérience unique qui ravira tout le monde à travers l’exploration en Haute Mer.

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 375€
(Comprenant les déplacements - la pension complète - les entrées à 
Nausicaa et l’accompagnement)
Départ : le vendredi 13 septembre à 13h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 15 septembre à 16h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes

Ter Duinen

Séjour

Date : du vendredi 13 septembre au dimanche 15 septembre 2019
Nombre de places disponibles : 5
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Envie de profiter d’un week-end entre amis ? Alors ce séjour est pour vous !
L’équipe Wallopoly partira à Vakantie Huis Fabiola qui est un centre de vacances 
accessible situé dans la chaleureuse région du Limbourg.

Le séjour est organisé en pension complète. Les repas servis sont de grande 
qualité.

Au programme de ce séjour, nous irons nous relaxer dans une piscine chauffée et 
accessible. Nous irons profiter de la maison sensorielle où chaque pièce est une 
découverte ( une pièce musicale, une pièce massage, et une pièce découverte.)
Et nous passerons faire du shopping dans les boutiques Outlet de mode à 
Maasmechelen Village.

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 310€ 
(Comprenant les déplacements - l’hébergement - les repas 
et l’accompagnement)
Départ : le vendredi 4 octobre à 14h à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 6 octobre à 16h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes

Maasmechelen

Séjour

Date : du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre 2019
Nombre de places disponibles : 5



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 répit et en assurant un accompagnement de qualité de 

leur proche polyhandicapé. 

Outre notre service d’activités et séjours de loisirs, nous proposons 
d’autres services : des accompagnements à domicile, des 

accompagnements lors d’hospitalisations ainsi que 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


