
VOTRE ÉVÉNEMENT  
AU COEUR DE LA NATURE 

SORTIE SCOLAIRE  -  CLASSE VERTE



VOTRE SORTIE SCOLAIRE
EXCURSION AVEC VOS ÉLÈVES AUX LACS DE L’EAU D’HEURE

Venez découvrir avec votre classe les joies de l’accrobranche ou 
organiser une balade nature avec guide sur la faune et la flore qui 
entourent les lacs au Natura Parc.

Possibilité de restauration au sein du parc et d’hébergement si 
vous souhaitez organiser une classe verte sur plusieurs jours.

Entrée gratuite pour les accompagnateurs d’un groupe de 
minimum 15 jeunes.

½ journée ou journée complète en pleine nature, pour faire le 
plein d’aventure avec vos élèves. Cohésion, entraide et rire au 
rendez-vous.

VOUS CHERCHEZ UNE 
ACTIVITÉ SYMPA POUR UNE 
EXCURSION SCOLAIRE? 



9:30 : ACCUEIL

10:00 : ACTIVITÉ

12:30 : REPAS

13:30 : ACTIVITÉ

16:00 : FIN

NOS FORMULES

La seule condition est de savoir rouler à vélo! A partir 
de là, cette formule est idéale pour une journée au 
coeur de la nature. Parcours VTT adapté à l’âge et au 
niveau sportif de vos élèves. 

INFOS PRATIQUES

Enfants entre 6 et 18 ans
Niveau: facile
Pré-requis: rouler à vélo

26€/ p.p

FORMULE DÉCOUVERTE

Accueil et prise en charge des élèves.  
Briefing de la journée.

Balade nature à la découverte de la faune et la flore 
locale en compagnie de notre guide.

Au choix : buffet de pâtes ou pain saucisse
Snack, boisson et fruit inclus.

Randonnée VTT autour des Lacs : 
Découvrez les lacs comme vous ne les avez jamais 
vu lors de cette balade de 5 km. 
Location des vélos incluse.

Fin de l’activité, et retour à l’école.

9:30 : ACCUEIL

10:00 : ACTIVITÉ

12:30 : REPAS DES AVENTURIERS

13:00 : ACTIVITÉ

16:00 : FIN

Réveillez l’esprit d’aventurier qui se cache en chaque 
enfant avec cette formule Aventure. Après une avant-
midi passez dans la forêt à sauter d’arbre en arbre, 
rejoignez TAKI dans sa quête pour sauver le monde 
lors d’une partie de Geocaching à travers les bois du 
Natura. 

INFOS PRATIQUES

31€/ p.p

FORMULE AVENTURE

Accueil et prise en charge des élèves.  
Briefing de la journée.

Accès aux différents parcours accrobranche et 
tryolienne de notre parc aventure. Parcours adaptés 
au niveau sportif. Encadrement par nos moniteurs.

Pain saucisse au BBQ avec un chips local, une bois-
son et un fruit en dessert.

Explor’ Game ; Habile mélange entre le jeu de piste 
et le géocaching, l’Explor’Game est un jeu d’équipe. 
Partez à l’aventure et sauvez le monde à travers les 
bois du Natura jusqu’en bordure du lac.

Fin de l’activité, remise des prix et retour à l’école.

PLUS D’INFOS SUR WWW.NATURAPARC.BE

NATURA PARC                   VOS EVENTS AU COEUR DE LA NATURE

A partir de 6 ans
Niveau: facile - moyen
Pré-requis: néant



9:30 : ACCUEIL

10:00 : ACTIVITÉ

12:30 : REPAS DES AVENTURIERS

13:00 : ACTIVITÉ

16:00 : FIN

Adapté aux petits comme au grands, la formule multi-
activités est idéale pour faire découvrir aux enfants le 
meilleur du Natura Parc. Une formule qui combine les 
joies de l’accrobranche avec une belle randonnée en 
VTT autour des Lacs de l’Eau d’Heure.

INFOS PRATIQUES

28€/ p.p

FORMULE MULTI-ACTIVITÉS

Accueil et prise en charge des élèves.  
Briefing de la journée.

Balade VTT depuis le point de rendez-vous au bike 
jusqu’au parc pour s’équiper et entamer l’activité 
Accrobranche.

Pain saucisse au BBQ avec un chips local, une bois-
son et un fruit en dessert.

Suite de l’activité accrobranche avec le parcours de 
tyroliennes dont la double au-dessus du lac. Vous 
volez littéralement durant 30 sec! 
Ensuite retour au bike via une balade à vélo autour 
du lac.

Fin de l’activité, remise des prix et retour à l’école.

WWW.NATURAPARC.BE

NATURA PARC                   VOS EVENTS AU COEUR DE LA NATURE

APERÇU PHOTOS DE VOTRE EXCURSION AU NATURA PARC ...

Enfants entre 6 et 18 ans
Niveau: facile - moyen
Pré-requis: rouler à vélo



PLAN & ACCÈS

Natura PARC 
Route de la Plate Taille, 99
B-6440 Froidchapelle

Natura BIKE 
Hameau du Badon, 15
B-6440 Froidchapelle

Infos & réservations
T: +32 (0) 71 55 31 57
E: responsable@naturaparc.be

  )

GOLDEN LAKES  
VILLAGE & HOTEL

LE  PARC
Route de la Plate Taille 99  

Froidchapelle B-6440 

LE BIKE
Hameau du Badon 15
Froidchapelle B-6440

P

P

WWW.NATURAPARC.BE

HÉBERGEMENT
Vous organisez une excursion sur 
plusieurs jours aux lacs de l’Eau 
d’Heure? 
Découvrez les maisons à louer 
du Golden Lakes Village, notre 
partenaire hébergements situé à 
500m du Natura, un choix idéal 
où loger vos élèves. Cohésion, 
entraide et rires au rendez-vous de 
cette classe verte!

NATURA PARC                   VOS EVENTS AU COEUR DE LA NATURE

WWW.NATURAPARC.BE

APERÇU PHOTOS DE VOTRE EXCURSION AU NATURA PARC ...
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