
Camp Roulotte logement à l'Ecole puis sous tentes
Du vendredi 07/07 à 18h au vendredi 14/07 à 18 h.   Prix : 390€ 

Partir sur les chemins, comme des petits marchands de bonheur, avec la roulotte,
le cheval, les anes, les chevres, les moutons et presenter un spectacle de 
troubadours (chansons, jonglerie, acrobatie...). Si tu es musicien, n’oublie pas ton
instrument de musique. 
Spectacle le vendredi à 18h

Camp Troubadours Logement  au village en bois 
Du lundi 17/07 à 10h au jeudi 20/07 à 18 h (quatre jours)  Prix : 230€ 

Vivre une histoire moyenageuse, jouer la comedie, se deguiser, mimer, jongler 
au son de la musique... Un camp où, à l’instar des troubadours, chaque jour 
aura un air de fête !

Camp Phil'actTerre Logement  sous tentes au chapiteau
Du lundi 24/07 à 10h au vendredi 28/07 à 18 h.   Prix : 290€

Un camp en pleine nature pour s'emerveiller et chercher à comprendre le 
monde, pour imaginer le futur de notre planete Terre et se mettre en action pour
la proteger : ateliers nature et potager, creation de bandes-dessinees, ateliers 
philosophiques et scientifiques...    

Remarque : Pour ce camp, nous demandons aux parents une autorisation 
écrite afin que nous puissions filmer leurs enfants et utiliser les images dans le 
cadre d’un programme éducatif audiovisuel réalisé par Pascale et Jean-Denis 
Lilot: www.parolesdenfants.be

Vendredi ou la vie sauvage Logement  sous tentes au chapiteau
Du mercredi 02/08 à 10h au vendredi 04/08 à 18 h (trois jours)   Prix : 170€ 

Vivre la vie sauvage, c’est dormir au coeur de la nature, apprendre à connaître 
et cuisiner les plantes comestibles, fabriquer des choses de nos propres mains, 
construire des tanieres dans la forêt, y faire des grands jeux, partir à 
l’aventure....

               

Camp Cirque  Logement  au village en bois
Du lundi 07/08 à 10h au vendredi 11/08 à 18 h.   Prix : 290€ 

Sous un chapiteau perdu dans la campagne… viens te plonger dans 
l'univers du cirque et creer un spectacle avec des jongleurs, des 
funambules, des acrobates, des clowns, des trapezistes,....

Spectacle le vendredi à 18h

Camp Robinson I  Logement au village en bois
Du  lundi 14/08 à 10h au vendredi 18/08 à 18 h .   Prix : 295€ 

Dans une clairiere à l’oree de la forêt, il existe un village en bois construit par des 
generations d’enfants  depuis plus de 30 ans.
Nous pourrons y vivre comme Robinson en pleine nature, garder les moutons, 
faire du pain, jouer au bord de l'eau, construire et dormir ensemble dans nos 
cabanes. 

Camp Robinson « 2 ans de vacances » Logement au village en bois
Du  lundi 21/08 à 10h au vendredi 25/08 à 18 h .   Prix : 295€ 

Dans une clairiere à l’oree de la forêt, il existe un village en bois construit par des 
generations d’enfants depuis plus de 30 ans.
Nous pourrons y vivre comme Robinson ou les heros de Jules Verne, en pleine 
nature, garder les moutons, faire du pain, jouer au bord de l'eau, construire et 
dormir ensemble dans nos cabanes.



Des objectifs clairs :

 Mettre en place une education à l’emerveillement, à la paix, au
respect de la vie et de ce qui permet la vie.

 Favoriser l’apprentissage de la solidarite, du souci de l’autre.
 Mettre priorite à l’epanouissement et à l’accueil de chaque

enfant, de chaque jeune quels que soient son origine, sa
philosophie, son age, son caractere.

 Favoriser l’apprentissage du bon usage de la liberte de chacun.
 Contribuer à l’eveil de l’art, de la responsabilite, de l’initiative.
 Etre particulierement exigeants sur la motivation enthousiaste

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

Informations pratiques:               
Age : de 4 à 13 ans
Matériel à emporter : matelas (auto-glonflant ou en mousse), sac de 
couchage, couverture, sac à linge sale, lampe de poche, casquette, 
vêtements, bottines et bottes en caoutchouc, anorak, 1 taie + oreiller, 
necessaire de toilette, maillot de bain, gourde, petit sac à dos. 
Si tu es musicien : ton instrument de musique.
Pour le camp Roulotte : à partir de 10 ans, prendre une tente (facultatif).
Pour les camps Robinson : apporter un marteau (marque)
Carte Isi+ ou carte d'identite.
 Ne pas emporter : GSM, Smartphone, appareil multimedia...

Un acompte s'effectue à la confirmation d'inscription et le solde au 
plus tard le 31 mai 2021, sur le compte Triodos  IBAN: BE10 5230 8018 
2804    BIC: TRIOBEBB de l’Ecole de Clerheid asbl. Le prix ne devrait pas 
être un obstacle à la participation. Nous vous invitons à lire les conditions 
générales disponibles sur notre site internet. 

Reduction à partir du deuxieme enfant d’une même famille : 
-25% pour le 2eme et le 3eme, -50% pour le 4eme.

Pour les animateurs : - 25% à partir de 16 ans et gratuit à partir de 18 ans

  Contact : 
Ecole de Clerheid asbl

13, rue des clairetchamps
6997 Erezee

Tel : 086/47.73.93
E-mail : ecoledeclerheid@gmail.  com

www.ecoledeclerheid.com

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

de milliers d’enfants.
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