
Des objectifs clairs
 Mettre en place une éducation à l’émerveillement, à la paix, au

respect de la vie et de ce qui permet la vie.
 Favoriser l’apprentissage de la solidarité, du souci de l’autre.
 Mettre priorité à l’épanouissement et à l’accueil de chaque

enfant, de chaque jeune, quels que soient son origine, sa
philosophie, son âge, son caractère.

 Favoriser l’apprentissage du bon usage de la liberté de chacun.
 Contribuer à l’éveil de l’art, de la responsabilité, de l’initiative.
 Etre particulièrement exigeant sur la motivation enthousiaste

de chacun.
 Permettre l’éveil de l’esprit critique.

Informations pratiques                  
Age : de 4 à 13 ans
Matériel à emporter : 3 gros pulls, vêtements chauds (plutôt trop que 
trop peu), bottines et bottes en caoutchouc, anorak, sac de couchage, 
oreiller et taie d’oreiller, drap housse , lampe de poche, nécessaire de 
toilette,sac à linge sale, carte d’identité.  

Ne pas emporter : GSM, Smartphone, lecteur MP3, ipod, tablette

Un acompte correspondant à la moitié du prix du séjour est à payer 
sur le compte de l'asbl Ecole de Clerheid (BE10 5230 8018 2804 – 
TRIOBEBB), dès la réception de notre confirmation pour les camps 
de Toussaint et de Noel, et avant le 31 janvier pour les camps de 
carnaval et de printemps. 

Contact :                                                
Ecole de Clerheid asbl

13, rue des clairetchamps   6997 Erezée
Tel : 086/47.73.93

E-mail : ecoledeclerheid@g  mail.com
www.ecoledeclerheid.com

Ecole de Clerheid asbl

Ici commence un pays d’apprentissage
à la sérénité et au respect.
C’est l’œuvre et l’héritage

de milliers d’enfants

Programme des camps
Automne-Hiver-Printemps

2022-2023

http://www.ecoledeclerheid.com/
mailto:ecoledeclerheid@belgacom.net


Toussaint   
Camp Voyage en train électrique
Du dimanche 30 octobre 2022 à 18h au vendredi 4 novembre à 18h 
Prix : 265 €
Partons nous émerveiller des mille couleurs de l'automne, glanons des 
cailloux, branches, épis, mousses... et réalisons ensemble une maquette et 
son réseau ferroviaire, en nous inspirant des différents paysages et 
cultures du monde !

Noel  
Camp Jouets en bois
Du  lundi 26 décembre 2022 à 18h au  samedi 31 décembre à 16h
Prix : 265 €
Rentrer dans l’atelier et fouiller dans ses trésors de petits bouts de bois, de 
vis, de clous… C’est déjà tout un plaisir. Scier, clouer, assembler, 
créer des jouets : le bonheur de tous les bricoleurs !

Camp Atelier dessin
Du mercredi 4 janvier 2023 à 10h au vendredi 6 janvier 2023 à 18h
Prix : 160 €
Dessiner, peindre, jouer avec les nuances de couleurs, expérimenter 
différentes techniques (crayons, fusains, pastels, peintures, encres).
Observer la nature et tout ce qui nous entoure, s'en inspirer pour créer

Nouvel an familial
Du samedi 31 décembre 2022  à 19 h au dimanche 1er janvier 2023
Un repas convivial, une marche aux flambeaux, … 
Chaque famille amène un plat pour le buffet, un dessert, des boissons,.... 
Possibilité de loger.  Prix : - nuitée+petit déjeuner : 25€/ personne (20€ 
pour les moins de 14 ans) - participation libre pour ceux qui ne logent pas
Réservation indispensable

Réduction à partir du deuxième enfant d’une même famille : 
-25% pour le 2ème et le 3ème, -50% pour le 4ème.

Carnaval 
Camp  Jules Verne
Du lundi 20 février 2023 à 10 h au vendredi  24 février 2023 à 18h
Prix : 265 € 
Jules Verne nous invite à nous émerveiller et à comprendre le monde : entre 
croquis, créations et notes d'observation, développer des expériences 
scientifiques et transmettre nos découvertes.

Camp Chorale 
Du lundi 27 février 2023 à 10 h au vendredi  3 mars 2023
Concert le vendredi soir à 18h30.
Prix : 265 €     ! A partir de 7 ans     !          Places disponibles limitées
La chorale de Clerheid  invite les enfants qui aiment chanter à la rejoindre 
pour ce camp tout en chansons… 

       

Printemps
Camp Apprentissage au silence dans la forêt
Du dimanche 30 avril 2023 à 18h au vendredi 5 mai à 18h 
Prix : 265 €
Ce camp invite  les enfants à découvrir le printemps et la nature. 
Le matin, comme le soir, à l’affût ou en promenade silencieuse, nous irons 
observer les animaux de la forêt…

A la fin des camps, les parents sont invités à partager un repas. 
Vous apportez le fromage et nous fournissons le pain (Sauf les 31/12/22 et 
le 3/03/23).


