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 enfants polyhandicapés 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 il est également question de vous permettre de souffler et de vous offrir un
week-end de repos…
Tout cela avec la motivation et la bonne humeur qui caractérisent 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 places 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 et 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 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.

2 								

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.

3

Tableau récapitulatif des activités et des séjours
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Tableau récapitulatif des stages adaptés

A savoir :
- Les activités prévues pendant les stages ne sont pas obligatoires ; précisez
si vous souhaitez que votre enfant y participe lors de l’inscription ;
- La participation à la semaine complète n’est pas obligatoire, les jours de
présence peuvent varier en fonction de vos besoins.
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Activité
Journée découverte au « Musée L »
Date et horaire : samedi 9 mars 2019 de 9h à 16h30
Nombre de places disponibles : 5
Le temps d’une journée, venez découvrir le nouveau Musée réaménagé de Louvain
La Neuve.
Nous allons y effectuer un voyage à travers le monde grâce à ses œuvres et ses
collections de plus de 32 000 œuvres allant de la préhistoire à nos jours.
Il va permettre aux enfants de profiter des activités sensorielles mises en place tout
au long de notre visite comme des projections de couleurs sur des toiles blanches,
des ateliers tactiles avec de l’argile, de la relaxation avec la musique classique...
En après-midi, nous nous prendrons pour des artistes et nous laisserons courir
notre imagination pour créer des masques de Carnaval !
Les activités prévues pouvant être sources de taches et d’amusants dégâts aux
vêtements, il sera utile de prévoir un tablier ou une tenue de rechange.

Prix : 35 €
Repas : prévoir un pique-nique (micro-ondes disponible)
Possibilité de réserver un repas mixé sur place.
Transport : prévu (le lieu de rendez-vous se fera par rapport aux inscriptions).
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Activité
Journée en famille à Pairi Daiza
Date et horaire : samedi 21 septembre 2019 de 9h45 à 17h
Nombre de places disponibles : 6
Partir une journée à Pairi Daiza en famille, où les pandas géants, les tigres
blancs, les koalas, les orangs outans et maintenant le monde des dinosaures vous
attendent avec impatience, cela vous intéresse ?
Pour vous permettre de profiter en toute sérénité de la visite de ce merveilleux
parc animalier, nous vous proposons de vous accompagner et de vous assister
pour répondre aux besoins de votre enfant polyhandicapé, et ce tout au long de la
journée.

Prix : votre entrée + l’entrée de l’accompagnant.
Rendez-vous : rendez-vous sur le parking du parc.
Adresse : Domaine de Cambron, 7940 Brugelette.
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Activité
Journée en famille au Parc à Gibier de St Hubert
Date et horaire : samedi 24 août 2019 de 10h à 17h30
Nombre de places disponibles : 6
Envie de profiter d’une journée parent-enfant à Saint-Hubert ?
Le Parc à Gibier permet aux visiteurs de découvrir, dans un cadre forestier naturel,
tout le gibier de l’Ardenne (biches, cerfs, chevreuils, sangliers, animaux d’élevage...)
grâce à la traversée de divers circuits.
Venez profiter du calme de la nature en toute sérénité avec l’accompagnement
d‘un éducateur de Wallopoly qui vous assistera pour répondre aux besoins de
votre enfant polyhandicapé, et ce tout au long de la journée.

Prix : votre entrée + l’entrée de l’accompagnant.
Rendez-vous : rendez-vous sur le parking du parc
Adresse : Rue St-Michel, 130 à 6870 Saint-Hubert.
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Séjour
Boulogne sur Mer
Date : du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai 2019
Nombre de places disponibles : 6
L’Auberge de Jeunesse Hi Boulogne-sur-Mer est à mi-chemin entre le port et la
vieille ville, c’est une étape chaleureuse et confortable pour partir à la découverte
de la nature de la côte d’Opale.
Accueillante et confortable, l’Auberge de Jeunesse est à proximité de la grande
plage et adaptée aux personnes en situation de handicap.
Au programme de ce séjour, promenade le long de la mer, activités sensorielles,
sans oublier la journée découverte au plus grand aquarium d’Europe « Nausicaa ».

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 320 euros (Comprenant les déplacements - la pension complète les entrées à Nausicaa et l’accompagnement)
Départ : le vendredi 24 Mai à 13h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 26 Mai à 18h à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
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Séjour
Ter Duinen
Date : du mercredi 14 août au vendredi 16 août 2019
Nombre de places disponibles : 6
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,
baignoire balnéo et du restaurant.
Le séjour est en pension complète avec des repas et un service de qualité et
adapté à chacun.
En plus de profiter d’un super domaine, de promenade sur la digue et d’amusement,
nous irons passer une journée à Boudewyn Park.

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 350 euros
(Comprenant les déplacements - la pension complète - les entrée à
Boudewyn Park et l’accompagnement)
Départ : le mercredi 14 Aout à 13h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le vendredi 16 Aout à 17h au à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
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Séjour
Château Cousin
Date : du vendredi 13 décembre au dimanche 15 décembre 2019
Nombre de places disponibles : 6
Pour cette fin d’année 2019, nous vous proposons un week-end de détente au
Château Cousin à Rochefort entouré de la magie de Noël : sapin, musique et
chants de Noël seront au menu de notre séjour.
Au programme de ce séjour ; bricolages, promenade sur un Marché de Noël et
détente dans un espace « snoezelen », fait maison par l’équipe de Wallopoly.

Durée : 3 jours et 2 nuits
Prix : 250 euros ( Comprenant les déplacements - l’hébergement - les repas
et l’accompagnement)
Départ : le vendredi 13 décembre à 13h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
Retour : le dimanche 15 décembre à 15h30 à la Rue de l’Aurore 98, 5100 Jambes
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Stage de Pâques
Luxembourg
Date : du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
Lors de la première semaine de Pâques un stage sera organisé à l’Ecole Croix
Blanche de Libramont pour profiter des vacances avec l’équipe Wallopoly tout en
s’amusant.
Au programme de cette semaine, plusieurs bricolages sur le thème de Pâques
seront proposés tout en respectant le rythme et les habitudes de chacun.
Vous pouvez inscrire votre enfant en fonction de vos besoins , la semaine complète
n’est pas obligatoire.
De plus le jeudi 11 Avril, nous partirons nous amuser et découvrir les animaux à la
Ferme du Monceau.
Prix : 13 euros par journée de participation - 65 euros la semaine complète
15 euros supplémentaire pour la journée d’activité - 80 euros tout compris
Lieu : Ecole Croix Blanche
Adresse : Avenue de Houffalize 35 à 6800 Libramont
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)
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Stage de Pâques
Hainaut
Date : du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
Lors de la deuxième semaine de Pâques un stage sera organisé à l’école St Jean
Berchmans située à Montigny-le-Tilleul pour profiter des vacances avec l’équipe
Wallopoly tout en s’amusant.
Au programme de cette semaine, plusieurs bricolages sur le thème de Pâques
seront proposés tout en respectant le rythme et les habitudes de chacun.
Vous pouvez inscrire votre enfant en fonction de vos besoins , la semaine complète
n’est pas obligatoire.
De plus le mercredi 10 Avril, nous partirons nous amuser à la piscine du grand
large en matinée et irons faire un bowling en après-midi.
Prix : 13 euros par journée de participation - 65 euros la semaine complète
15 euros supplémentaire pour la journée d’activité - 80 euros tout compris
Lieu : Ecole St Jean Berchmans
Adresse : Rue de Bomerée 110 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)
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Stage d’été
Date : du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
La cloche de l’école a retenti pour annoncer l’arrivée des grandes vacances.
L’équipe Wallopoly vous organise une semaine de stage pendant le mois de Juillet
pour que vos enfants puissent venir jouer avec nous à différents jeux intérieurs et
extérieurs sur le thème de l’été.
Au programme de la semaine, en plus d’activités extérieures, de jeux et de
bricolages, nous partirons une journée profiter du beau temps au Parc Merveilleux.
L’unique parc de loisirs et de contes de fées au Grand-Duché du Luxembourg.

Prix : 13 euros par journée de participation - 65 euros la semaine complète
15 euros supplémentaire pour la journée d’activité - 80 euros tout compris
Lieu : Ecole Croix Blanche
Adresse : Avenue de Houffalize 35 à 6800 Libramont
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)
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Stage d’été
Date : du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
La cloche de l’école a retenti pour annoncer l’arrivée des grandes vacances.
L’équipe Wallopoly vous organise une semaine de stage pendant le mois de Juillet
pour que vos enfants puissent venir jouer avec nous à différents jeux intérieurs et
extérieurs sur le thème de l’été.
Au programme de la semaine, en plus d’activités extérieures, de jeux et de
bricolages, nous partirons une journée profiter du beau temps à Bruxelles.
Nous pourrons passer la matinée au musée des instruments de musique où un
atelier musical nous attendra et nous irons voir la Grand Place.
Prix : 13 euros par journée de participation - 65 euros la semaine complète
15 euros supplémentaire pour la journée d’activité - 80 euros tout compris
Lieu : Ecole St Jean Berchmans
Adresse : Rue de Bomerée 110 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)
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Stage de Toussaint
Luxembourg
Date : du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
Cette année, nous organisons un stage en plus lors de la semaine de Toussaint
sur le thème d’Halloween.
Vos enfants se transformeront le temps de ces quatre journées en adorable petit
monstre pour vivre une magnifique aventure avec les éducateurs de Wallopoly.
Au programme de ce stage, en plus des bricolages et des jeux, nous transformerons
une classe en espace « snoezelen » pour se détendre au maximum.

Prix : 13 euros par journée de participation - 52 euros les 4 jours
Lieu : Ecole Croix Blanche
Adresse : Avenue de Houffalize 35 à 6800 Libramont
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)
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Stage de Toussaint
Hainaut
Date : du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Horaire : de 9h à 16h
Nombre de places disponibles : 7
Cette année, nous organisons un stage en plus lors de la semaine de Toussaint
sur le thème d’Halloween.
Vos enfants se transformeront le temps de ces quatre journées en adorable petit
monstre pour vivre une magnifique aventure avec les éducateurs de Wallopoly.
Au programme de ce stage, en plus des bricolages et des jeux, nous transformerons
une classe en espace « snoezelen » pour se détendre au maximum.

Prix : 13 euros par journée de participation - 52 euros les 4 jours
Lieu : Ecole St Jean Berchmans
Adresse : Rue de Bomerée 110 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
Prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible) et les médicaments de la journée
Garderie possible sur demande de 8h à 9h et 16h à 17h30 (gratuit)

17

18 								

19

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 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.

