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Le Carmel
Vous êtes enseignant ou directeur
d’école maternelle, primaire ou spé
cialisée ? Vous êtes
coordinateur AT L, animateur ou res
ponsable de projets avec des enfant
s ou des jeunes ? Vous
voulez organiser un Séjour Pédago
gique ou une journée de découvert
e dans un cadre rural,
verdoyant et calme?
Dans le magnifique domaine du Car
mel, à Matagne-la-Petite, au sud de
la province de Namur,
OXYJeunes compose, avec son équ
ipe d’Animateurs brevetés une mé
thode d’apprentissage
alternative par le jeu. Des activités
en plein air, de l’histoire... le tout
vécu activement et
construit par les enfants. Dans cet
environnement historique, les enfant
s s’éveilleront aux
merveilles de la nature, de la découv
erte et de l’apprentissage.
Grâce à l’expertise de nos détaché(e
)s pédagogiques, le contenu des ani
mations thématiques,
qui peuvent être liées au programm
e scolaire, ou à votre projet de Centres
de Vacances, est en
adéquation avec l’âge et le niveau de
scolarité du groupe.
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Notre spécificité
Chacun des programmes d’animation,
pour les séjours, comprend des approches
théoriques, des animations d’éveil culturel,
historique ou sensoriel, des activités manuelles
et d’expression, des activités musicales et
artistiques, des activités culinaires et des grands
jeux en extérieur en rapport avec la thématique
choisie.
La particularité de nos animations pour vivre
pleinement le moment présent, c’est de profiter
d’une balade en calèche avec nos deux chevaux
de trait et de permettre à chaque participant
d’être costumé pour percevoir chaque thème
de manière réaliste !

Nos animations sont adaptées à l’âge, au nombre des participants.
Pour les jeunes porteurs de handicap nous mettons tout en œuvre, en accord avec l’équipe éducative,
pour que le programme choisi puisse être accessible à tous dans la mesure du possible.

Nos objectifs pédagogiques
Amener chaque jeune à exploiter ses capacités en tenant compte de ses difficultés, de ses forces, de
ses différences et de ses spécificités. Le faire grandir, le rendre autonome et le socialiser, ce sont des
objectifs que nous avons en commun, vous dans l’Enseignement, et dans vos Associations et nous, chez
OXYJeunes !

Se connaitre

Parce que les enfants apprennent d’abord en touchant, manipulant, s’interrogeant, construisant, jouant...
nous vous proposons des programmes d’animations qui visent à trouver un équilibre entre la réflexion,
l’action et la sensibilisation.

S’ouvrir

Les univers « imaginaires et magiques » de nos thématiques sont utilisés pour stimuler la curiosité et
l’intérêt des enfants notamment à travers des jeux symboliques et des mises en situations. Les costumes
et maquillages sont proposés parce qu’ils accentuent la « plongée en immersion » et plus simplement pour
le plaisir des enfants !

« Un enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu'il joue. » - Tony Lainé
La manière dont les programmes sont amenés et conduits ont un lien direct avec des faits historiques et/
ou culturels ou avec la nature et l’environnement. Les thèmes ont été créés pour être en relation avec les
centres d’intérêt des enfants et des jeunes ce qui favorisent les apprentissages.

4

Prendre confiance en soi et ses capacités
Exprimer ses émotions, s’écouter
S’accepter, s’aimer
Prendre soin de soi (alimentation saine, hygiène…)
Trouver sa place

Au monde :
• Découvrir et investir les richesses de son environnement
• Être curieux
• Se reconnecter à la nature
• S’initier à la culture

Participer

•
•
•
•
•

Être acteur de son développement (autonomie…)
Développer son Ecocitoyenneté
Préserver son environnement
S’engager dans des démarches CRACS (Citoyen, Responsable, Actif, Critique, Solidaire)
S’impliquer dans le vivre ensemble et dans les projets

Bouger

•
•
•
•

Être acteur et actif
Pratiquer le jeu
Pratiquer les sports
Pratiquer les activités en plein air

Nous avons à cœur de leur présenter des animations porteuses de sens dans un environnement sécurisé
propice à leur évolution.
Pour respecter leur rythme et leurs besoins, nous alternons des moments où l’on s’extériorise (activités
intenses) et des moments où l’on s’intériorise (activités calmes).

•
•
•
•
•

Aux autres :
• Écouter l’autre et échanger librement
• Vivre et développer la coopération, la solidarité et la tolérance
• Prendre soin des autres
• Cultiver la multiculturalité du groupe
• Découvrir les richesses des échanges multigénérationnels

Notre méthodologie

Toutes nos activités sont abordées dans l’optique d’un éveil multidisciplinaire.
Nous favorisons les rotations d’ateliers dans l’organisation de nos journées.

qui l’entoure !

Créer

• Construire, fabriquer, inventer
• Être libre
• Rêver, s’évader

5

Des livres, BD et divers documents sont mis à disposition pour illustrer les thématiques ou pour trouver
du divertissement grâce à un partenariat élaboré avec la bibliothèque « Livre-Choix » et le Foyer Culturel
de Doische.

Notre communication
Parce que être à votre écoute et vous accompagner, c’est optimiser les chances d’un partenariat
réussi, nous accordons une grande importance à la communication !
• Avant votre journée d’excursion : Nous répondons à vos questions et nous guidons dans votre
choix d’animation.
• Avant votre séjour : Nous vous envoyons les formulaires de réservation, la documentation du
centre et notre guide du voyage, nous vous proposons une rencontre et visite du centre* , nous
visitons l’infrastructure du centre, nous vous guidons dans votre choix de thème et vous détaillons
le programme thématique choisi, nous vous montrons le matériel didactique utilisé, nous adaptons
nos programmes aux besoins des jeunes en situation de handicap, nous répondons à vos questions
organisationnelles et administratives.

* si vous êtes dans l’impossibilité de venir au préalable, nous veillons à vous aider au mieux lors
d’échanges téléphoniques et/ou mailing.
• Pendant la durée de votre séjour au Carmel : Nous vous accueillons, présentons le centre et
le visitons avec votre groupe, nous vous guidons et nous tenons à votre disposition lors de
votre installation et lors de votre départ, nous vous soumettons une farde reprenant toutes les
informations pratiques, nous échangerons avec vous pour récolter vos impressions, votre ressenti
et vos remarques.Tous les membres de l’équipe veillent, avec grand plaisir, à vous faire vivre un
séjour chaleureux !

Nos formations d’équipe
Tout notre personnel d’animation est breveté et qualifié dans sa discipline, recyclé régulièrement
grâce à des formations reconnues et formé par la Croix-Rouge aux premiers soins.

• Après votre séjour : Nous nous tenons à votre disposition pour le suivi administratif du séjour,
nous répondons aux courriers des enfants dans l’ambiance de la thématique vécue.

6

7

Les activités du Carmel
Séjours Pédagogiques

(de 10 à 40 élèves)

Pour les plus jeunes, vous pourrez également adhérer à notre projet « Monsieur CRACS ». Sur demande au préalable, avant le séjour, vous recevrez une mascotte « Monsieur CRACS » à customiser
avec les enfants à l’école.

1. Programme d’animation « clé sur porte »
On s’occupe de tout ! Les enfants sont pris en charge par nos animateurs depuis le 1er jour de votre
séjour après le repas de midi jusqu’au dernier jour (exceptés repas, temps libre, douches et soirées).
Tous les programmes « clé sur porte » contiennent des activités d’éveil et d’expression, des
apprentissages, des activités manuelles, artistiques, musicales, culinaires, sportives, des grands jeux à
l’extérieur en rapport avec la thématique choisie.
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Venir en séjour avec OXYJeunes, c’est
aussi choisir d’avancer conjointement
pour partager des valeurs comme
l’empathie, la tolérance et la
bienveillance, accepter les différences
de chacun, confronter les points
de vue et les façons de faire dans la
compréhension et l’ouverture d’esprit,
s’entraider sans mépriser ni juger. En
bref, c’est simplement vouloir améliorer
le « vivre ensemble ».

■ Vous recevrez, sur une clé USB, un dossier complet, excepté pour
les 2 dernières thématiques, réalisé par nos détachées pédagogiques
contenant documentations, méthodes didactiques, organigrammes
de projets et autres pistes de travail et de recherches en adéquation
avec les programmes scolaires
■ Tant dans l’Enseignement que dans les Organisations de jeunesse,
l’éducation à la citoyenneté est une mission importante dans le
parcours des enfants et des jeunes ! La création de ponts entre
les deux secteurs est une évidence. C’est pourquoi en venant en
séjour chez nous, vous permettrez à votre classe de s’impliquer
davantage dans la « CRACS attitude » :

Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain, la
« CRACS » attitude, nous l’adoptons tous ensemble !
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2. Programme d’animation « à la carte »
Elaborez votre programme d’animation* au gré de vos envies, de celles de votre groupe et du budget
dont vous disposez et agencez vous-même votre temps…
Vous disposerez d’un local pour les activités que vous voulez mener seul.
Choisissez des périodes d’activités avec vos sujets préférés et composez votre séjour idéal.
●
●
●
●

Journées ou 1/2 journées d’excursion (reprises ci-dessous)
Balade en attelage
Grand-jeu en extérieur
Jeu de piste

* Nombreuses possibilités d’adaptation en fonction de vos demandes, consultez-nous !

Les journées d’excursion

(de 15 à 120 élèves)

Envie d’une sortie amusante avec les enfants ? Venez-nous rejoindre dans le domaine du Carmel pour
une journée pleine de rebondissement.
Jetez votre dévolu sur la thématique qui vous attire le plus et en route pour l’aventure !

Des thématiques authentiques
pour les séjours « clé sur porte »

Les thèmes proposés :
Moyen-Âge

Elfes et lutins

Indiens d’Amérique

Monstres et sorcières

Aventuriers

Extraterrestres

Pirates et flibustiers

Cow-boys

La ferme

L’Égypte

Sports et jeux insolites

Les super-héros

Nouve

Les mystères du coffre à jouets

10

14

auté

Pour chacun des programmes, les périodes d’activités sont interchangeables
et peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

(disponible en 3, 4 ou 5 jours)

• À la recherche de la chapelle Saint-Hilaire
et des prisonniers dans Matagne

• Création et présentation d’un spectacle
de troubadours

• Confection de « rissoles aux pommes »,
une recette typiquement médiévale

• Atelier d’éveil et approche artistique de
l’enluminure

• Initiation et aux jeux d’adresse avec du
matériel en bois

• Découverte de la vie des paysans, de
la construction des maisons et réalisation d’un torchis

Moyen-Âge
« Il faut lever le charmement ! »

En vous rendant à la chapelle médiévale Saint-

Hilaire, vos enfants et vous ferez une rencontre
mystérieuse! Celle d’un chevalier, d'une paysane et
d’une bohémienne victimes d’un enchantement jeté par
la sorceresse d’Ossogne en l’an de grâce 1202 !
Vous tenterez ensuite de retrouver la formule magique
et les ingrédients nécessaires à la préparation d’une
potion magique légués par le clairvoyant et très bon
mage Albus pour conjurer le mauvais sort et leur
permettre de regagner le Moyen-Age.
16
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(disponible en 3, 4 ou 5 jours)
•

Grand jeu de l’oie sensoriel extérieur, réparti sur 1km

Activités sensorielles et d’éveil :
• La palette du peintre
• Le fil de lutin
• Le miroir magique
• Estimation de l’âge et de la hauteur d’un arbre (selon l’âge des enfants)
• « Comment vivre lorsqu’il nous manque un sens ? »
• Le pot-pourri
• Les objets insolites
• Les mains dans le sac
• Le musée de la forêt
• Les maisons de farfadets
• La fresque musicale

Les elfes et lutins
Avec une pointe de magie, une bonne dose d’imaginaire et un soupçon de rêverie,

Sur 1 séjour de 4 jours :
• Kim goût
• Les petits petons
• L’orchestre des bois
• Relaxation-nature

les enfants découvriront la nature au moyen de leur 5 sens et feront la connaissance
de tout un univers joyeux : le royaume des Elfes!
Il y a un mois, un humain terriblement odieux et cruel est malencontreusement
entré dans le Royaume de Seelies et a rencontré ses habitants, les elfes et les lutins...
Depuis cette mésaventure, l’Elfe des fleurs a perdu tous ses pouvoirs et s’est réfugié
au domaine du Carmel sous l’apparence d’un humain. Si l’elfe ne retrouve pas ses
pouvoirs, les portes de Seelies se fermeront pour toujours et il devra vivre à jamais
en humain !

18
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Les Indiens d’Amérique
Un spectacle d’ombres et de lumières autour de la légende amérindienne de
Donga sera le point de départ de cette aventure hors du commun ! Par des
mises en situation, les enfants de votre tribu découvriront le mode de vie des
Indiens d’Amérique, leurs coutumes, leurs croyances et leur culture. Bienvenue
à OXYNagawi !

(disponible en 3, 4 ou 5 jours)
• Spectacle d’ombres et lumières « La légende de Donga »
• Visite active de notre campement indien avec tipi, totem, séchoir, fumoir et échanges et discussions
avec les enfants et les jeunes
• Découverte du mode de vie des Indiens
• Réalisation de son costume indien et apprentissage de la signification des couleurs pour les Indiens
• Jeux amérindiens
• Animation d’éveil au langage des signes utilisés par les Amérindiens, mimer des expressions
• Préparation de petits pains au maïs et/ou de « baniques »
• Apprentissage de la technique du tissage
•
Pour les séjours 4/5 jours :
• Fabrication d’un bol en colombins, confection de bijoux en perles
• Activité « Voyage intérieur »
• Initiation sportive à la crosse

20

21

17

(disponible uniquement en version 3 jours)

L’Égypte
antique
L’archéologue
John
Carter,
arrière petit- fils du célèbre
Howard Carter, qui découvrit
le tombeau de Toutankhamon,
a ramené au Carmel sa toute
dernière découverte, la « Porte
des étoiles », qui ouvre une
faille dans l’espace-temps.

• Visite du chantier de John Carter et
découverte ludique et interactive du
travail d’un archéologue
• Découverte des vestiges les plus
représentatifs que sont les pyramides, les
sarcophages, les momies, les masques de
pharaons
• « La Momie et l’embaumeur » jeu d’éveil
et de coopération autour des étapes du
processus d’embaumement

En franchissant cette fameuse
porte, vous ferez un bond
dans le passé et pénétrerez
dans l’univers mystérieux des
pyramides et des pharaons,…
Chaque jour, vous prendrez part
aux aventures d’Iris, une jolie
Égyptienne, et lèverez le voile
sur les secrets de cette ancienne
civilisation…

22
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• Création de leur propre dieu égyptien à
partir de rétroprojections
• Initiation à la technique du papyrus,
modelage d’une amulette au choix et
écriture de leur prénom en hiéroglyphes
•
•

Confection de pâtisseries égyptiennes à base
de dattes

•

Jeu de cartes inspiré des 7 familles en interaction
avec les enfants sur la nourriture, l’agriculture,
l’environnement, la hiérarchie sociale, les
fêtes…

19

Funny Fancy Fair

Programme spécifiquement créé pour les écoles

•
•
•
•
•
•
•

(disponible en 3, 4 ou 5 jours)

Édification du projet de fête d’école
Invention et apprentissage d’une danse
Production de son costume et des accessoires
Jeux de mimes, d’expression corporelle et théâtrale
Organisation de numéros et saynètes amusants
Apprentissage de petits trucs de maquillage et/ou coiffure pour son thème
Création de chant sur air connu

Pour séjour de 5 jours :
• Grand jeu de l’oie pour gagner des éléments pour l’invention d’une histoire destinée à la
création d’un théâtre de marionnettes.
• Réalisation de marionnettes et de décors
• Présentation de chacune des histoires créées

Venez en séjour chez nous et repartez avec le pack complet d’activités pour une
fête d’école originale et adaptée à vos souhaits !
De la chorégraphie aux costumes, des chants au mini- spectacle, on s’occupe de
tout dans la bonne humeur et de manière adaptée au niveau de vos élèves.
Vous recevrez un « Dossier-Mémo » avec CD, vidéo, explications des numéros,
paroles des chants créés...
24
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(disponible uniquement en version 3 jours)

•

Jeu de carte interactif pour constituer le profil du pirate dans les représentations

•

Activité d’éveil : Les pirates ont- ils existé? Qui étaient les plus célèbres ? Quelles sont les légendes
retrouvées dans les films célèbres ? Découverte de pirates, corsaires, flibustiers, boucaniers, flottes,
navigation...

•

Le rythme des tambours et le chant des pirates

•

Création de son « Jolly Roger »

•

« La chasse aux trésors » avec épreuves de décodage, lecture de carte et repérage dans l’espace

•

Activité sportive «à l’abordage»

Pirates et flibustiers
moussaillon Mary la
Le capitaine Bigorneau et son fidèle
iguant est une… très
Douce, vous le diront : Siffler en nav
mauvaise idée !
a attiré les grands airs
Ce petit bruit sorti de leur bouche
pêtes des océans. Le
marins, les bourrasques et les tem
r navire a fini sa course
vent a soufflé tellement fort que leu
ble de la malchance,
dans… une bouteille en verre ! Com
u. Parviendrez-vous à
cette précieuse bouteille a dispar
aillons ?
élucider ce mystère avec vos mouss
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L’éducation à la citoyenneté est une mission importante dans le parcours des enfants et des jeunes ! Selon nous,
l’ouverture au monde passe nécessairement par un retour aux sources, un retour sur soi et sur ses origines
pour ensuite, mieux s’ouvrir aux autres et jouer un rôle actif dans la société. Ce sont également des objectifs
poursuivis à l’école, et dans les associations pour les jeunes, c’est pourquoi nous vous proposons ces deux
nouvelles thématiques.
Notre souhait est de partir du vécu des participants pour leur proposer des animations diversifiées adaptées
aux situations rencontrées dans votre quotidien avec votre groupe, à l’âge des participants, à leur nombre, à
leur ressenti et leurs émotions.
C’est la raison pour laquelle ces thématiques ne sont pas «cadenassées» et les activités possibles, données à
titre d’exemples … Elles se veulent différentes de ce que nous proposons habituellement.

Nos nouvelles thématiques
Co-construisez votre programme avec
notre équipe d’animateurs !

28
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Retour aux sources
Permettre à votre classe / votre groupe de se recentrer sur le
« moi » à travers des animations porteuses de sens qui donnent
une place aux émotions mais aussi amener chacun à être
conscient de sa richesse personnelle… Prendre le temps de profiter de l’instant présent et de faire preuve de créativité en toute
simplicité…

Activités d’expression artistique :
Land-art, peinture aux doigts, peindre des objets naturels, expérimenter et fabriquer de la peinture et du
maquillage naturels (végétaux et pigments), arbres aux visages multiples …

Activités ludiques et d’éveil :
•
•
•
•
•
•
•

J’invente des constructions
Je perçois mon corps et je m’exprime
Je revisite les grands classiques
J’apprends à faire confiance
Je découvre un potager, je visite une ferme, jeux autour des animaux de la ferme
Je suis détective en forêt
Je prends le temps de jouer et de fabriquer quelques jeux avec deux fois rien

Activités bien-être et sportives :
•
•
•
•
•

Remplir sa malle magique avec ses expériences, son vécu, des trésors simples pour soi
Balade contée et/ou gourmande
Promenade détente en calèche dans les campagnes environnantes
Sport et parcours nature en forêt, créer un parcours d’obstacles
Initiation à la relaxation

Activités culinaires :
•
•

Prendre plaisir à cuisiner tous ensemble
S’intéresser aux aliments qu’on retrouve dans la nature

27

« Demain, c’est nous ! » sera construit autour de 5 étapes dans lesquelles nous inciterons l’enfant à participer !
La liste d’animations suivante est citée à titre d’exemple, elle est bien entendu non-exhaustive, consultez-nous !

Les étapes progressives vers la coopération
1. Animations pour faire connaissance :
• Nous nous présentons et nous nous exprimons
• Nous observons, nous écoutons l’autre
• Nous ressentons des émotions
2. Animations pour communiquer et prendre sa place :
• Nous prenons place dans l’espace
• Nous prenons notre place dans le groupe, nous nous affirmons
• Nous respectons le ressenti des autres
3. Animations pour faire attention à l’Autre à se faire confiance
• Nous lâchons prise
• Nous portons attention
• Nous acceptons les différences et les désaccords
• Nous faisons confiance

Demain, c’est nous !
C’est un programme axé sur l’ouverture aux autres et la coopération … Initier chacun des participants à communiquer, à mieux écouter pour mieux s’entendre, à s’affirmer et à prendre sa place,
à se faire confiance et à avoir confiance en l’autre, à s’exprimer et à porter attention à l’autre, à
élaborer et à avancer ensemble ... En participant activement à des animations divertissantes, dynamiques et enrichissantes, nous vous inviterons simplement à améliorer le « vivre ensemble » !

4. Animations pour développer la coopération
• Nous nous investissons pour gagner ou perdre ensemble
• Nous développons un sentiment d’appartenance au groupe
5. Un temps pour l’évaluation
• Nous prendrons régulièrement un temps où chacun pourra exprimer ce qu'il a ressenti, vécu, aimé ou
pas
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Animations de vos soirées
Pour continuer l’amusement après le souper, choisissez et réservez une activité parmis les suivantes :

Soirée « conteuse »

Soirée « dansante »

La nou

veauté

Soirée « veillée »

Location de jeux en bois

!

Soirée musicale
30
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L’infrastructure
Les chambres

Le divertissement

La cuisine et le réfectoire

Le local d’animation
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Journée d’excursion

(de 15 à 120 élèves)

Les tarifs

Rejoignez le Carmel pour une journée pleine de rebondissements.
Au programme: déguisement, grimage, danse, jeux et ateliers didactiques et ludiques,
balade en calèche.
Les thèmes proposés :
Moyen-Âge

Elfes et lutins

Indiens d’Amérique

Monstres et sorcières

Aventuriers

Extraterrestres

Pirates et flibustiers

Cow-boys

La ferme

L’Égypte

Sports et jeux insolites

Les super-héros

Nouve

Les mystères du coffre à jouets

Hébergement
3 jours
4 jours
5 jours

Maternel
70€/enfant
97€/enfant
115€/enfant

Primaire
74€/enfant
101€/enfant
120€/enfant

Secondaire/Adulte•
77€/personne
107€/personne
125€/personne

Les enseignants accompagnants pourront recevoir une attestation pour rentrer une demande de
remboursement auprès de la FWB.

auté

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
Veillée

Prix
70€/groupe
70€/groupe
70€/groupe

Soirée musicale

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
13€/enfant
7€/enfant
6€/enfant
6€/enfant
6€/enfant

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

Avec le soutien de
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