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Bienvenue 

Le Centre Européen « Louis Delobbe », créé en 1966, est un relais d’hébergement accueillant des 
groupes, scolaires ou autres, des mouvements de jeunesse, mais également des familles et particuliers. 
Il est situé à Olloy-sur-Viroin dans la commune de Viroinval au coeur du Parc Naturel Viroin-Hermeton. 
L’accueil des classes de plein air permet aux écoles de profiter d’un environnement exceptionnel, de 
bénéficier d’activités nombreuses et riches sur la nature, le patrimoine et l’histoire. 

Ici, nous organisons votre semaine du début à la fin : 
• l’hébergement : selon vos désirs et le nombre de participants, vous logerez soit en dortoirs séparés, 
soit en chambrettes à 2 lits.
• les repas : trois repas variés préparés par notre équipe de cuisinières vous seront servis chaque jour.
• les activités : nous effectuons toutes les démarches nécessaires au bon déroulement des  
activités : contacts, réservations, déplacements et cela en collaboration avec vos responsables.
• les déplacements vers les diverses activités pourront se faire à votre convenance et suivant l’horaire 
des rendez-vous, soit à pied, en bus ou en autocar

Pour tous renseignements complémentaires et pour une éventuelle visite de nos infrastructures,  
n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons avec plaisir à toutes vos demandes d’informations. Nous 
vous invitons également à visiter notre site Internet, www.celdo.be, afin de faire rapidement connais-
sance avec notre centre.



Votre relais d’hébergement 
pour "classes découvertes" agréé par Intersoc

Coordonnées :
Centre Européen Louis Delobbe - asbl • Rue Saint Eloi, 27 • 5670 Olloy-sur-Viroin
Président de l’asbl : Monsieur Jean-Pol Colin

Responsable hébergement & secrétariat : Madame M-A Lambotin • Tél. : 060/39 94 54 •  
Gsm : 0478/52 44 01 • secretariat@centreeuropeen.be

Coordinateur/trice animation : Amélie Paquet • 060/39 94 54

Localisation & accès :
Depuis charleroi, empruntez la E420/N5 jusqu’à
Couvin. Ensuite empruntez la N99.
Depuis Namur, empruntez la E411 en direc-
tion de Bonair, puis la N97 jusqu’à Hastière. 
Suivez ensuite la N96 jusqu’à Doische, 
puis la N99.

Transports en commun : 
Les lignes 60/3 et 60/2 des TEC
désservent Olloy-sur-Viroin au 
départ de la gare de Couvin.
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Nos tarifs
pour classes «découvertes»

Possibilité de séjourner en gestion libre. Prix sur demande. • Nous n’acceptons qu’une école à la fois • Suivant 
disponibilité et le nombre de participants, il est possible de mettre tous les locaux  à disposition.

Tarifs 2017-2018 3 jours 5 jours

Maternel 65,50 € 102 €

Primaire 68,50 € 105 €

Secondaire 75 € 110 €

Enseignement spécialisé 70 € 100 €

• Premier jour, déduction repas de midi - 5 €
• Dernier jour, si pique-nique  - 3 €
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Infrastructure d’accueil

Notre centre d’hébergement se situe au centre du beau village d’Olloy-sur-Viroin, 
à deux pas de la forêt. Cette situation idéale permet un accès facile à toutes les  
activités en lien avec la nature. Le Centre Européen est composé de deux  
bâtiments, avec cour de récréation, coin pelouse et parking.

Pour tout renseignement complémentaire et pour une éventuelle visite de 
notre infrastructure, n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons avec 
plaisir à toutes vos demandes d’informations. 

• Bâtiment Konrad Adenauer
Capacité totale : 34 lits

• Au rez-de-chaussée : 
b Le secrétariat, avec accès au téléphone. 
b Une salle de détente équipée d‘un bar, d’une télévision et 
d’un lecteur DVD, de tables et de chaises.  
b Une grande salle d’activités.

 • Au 1er étage : 
b Un réfectoire pouvant accueillir 34 personnes.
b Une petite cuisine toute équipée. 
b 8 chambres à 2 lits, avec lavabo et garde-robes.

• Au 2ème étage : 
b 9 chambres à 2 lits, avec lavabo et garde-robes. 
b Un local polyvalent.

• Sanitaires : 
b Au rez-de-chaussée : une salle d’eau avec 6 douches, 2 WC 
et 1 urinoir.
b Au 1er étage : 2 WC avec lavabo.
b Au 2ème étage : 1 salle de bain avec baignoire, WC et lavabo.

Bâtiment Konrad Adenauer
Capacité totale : 34 lits
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Plans des 
bâtiments



• Bâtiment Robert Schuman
Capacité totale : 55 lits

• Au rez-de-chaussée : 
b Une grand réfectoire pouvant accueillir 100 à 120 personnes et pouvant servir de local 
pour vos activités et veillées.  Elle est équipée de tables, chaises et agrémentée d’une petite  
terrasse.
b Une cuisine de collectivité.

 • Au 1er étage : 
b 55 lits répartis en 4 dortoirs séparés (de 24, 16, 10, et 4 personnes).

b Une chambre individuelle.

• Sanitaires : 
b Au rez-de-chaussée : 2 WC, 2 urinoirs et 2 lavabos.
b Au 1er étage : une salle d’eau avec 5 cabines de douche, 3 WC et  3 lavabos 
+ 2 grands éviers en inox.

Attention ! Pour votre séjour au Centre Européen, il faudra vous munir d’une taie 
d’oreiller et d’un sac de couchage. Un matelas et sa housse, un oreiller, ainsi qu’une  
couverture, sont quant à eux fournis dans les deux bâtiments.

+

Bâtiment Robert Schuman
Capacité totale : 55 lits
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ACTIVITÉS DIVERSES & 
PASSIONNANTES AVEC LE 
BUREAU DES GUIDES
Le Bureau des Guides propose un large 
panel d’activités au départ du Centre 
Européen : découverte de la faune et 
de la flore de la région, apprentissage 
des techniques de vie dans et avec la 
nature, orientation, activités artistiques 
ou sportives, etc. Pas moins de 40  
animations passionnantes !
Infos : Olivier du Bureau des Guides  au  
0498 04 30 68

Lieu Au départ du Centre  
Européen

Durée ½ journée ou 1 journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 4€/enfant (groupe -25 enf.)
90€/gr. (groupe +25 enf.)

DÉCOUVERTE DE LA 
NATURE AVEC LE GUIDE DU 
PARC VIROIN-HERMETON
Accompagné par le guide du Parc 
Naturel Viroin-Hermeton,  partez sur 
les traces des animaux sauvages, des  
oiseaux de nos villages, des amphibiens, 
des reptiles ou encore des insectes 
et autres petites bêtes. Découvrez la 
forêt au fil des saisons ainsi que les  
différentes zones géologiques de notre 
belle région.
Infos : Parc Naturelle Viroin-Hermeton •  
www.pnvh.wordpress.com •  060 39 17 90

Lieu Au départ du Centre  
Européen

Durée ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 3€/enfant

Des activités captivantes 
pour un séjour exaltant !

Olloy-sur-Viroin offre toute une palette d’activités aussi diverses et fascinantes 
les unes que les autres. Découvrez notre bourgade, vivez des rencontres exal-
tantes avec les artisans du village et explorez la nature et la forêt environnante.  
Bon amusement !
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LE FONDRY DES CHIENS : 

UN «CANYON» FASCINANT
Découvrez, situé au coeur de la réserve 
naturelle de Nismes, le spectaculaire 
Fondry des Chiens et ses crevasses  
profondes et chaotiques. Vous pourrez 
vous rendre sur les lieux à pieds, depuis 
le Centre Européen, au moyen d’une 
jolie balade en forêt, accompagné de 
notre animateur/trice.
Infos : Centre Européen Louis Delobbe

Lieu Réserve naturelle de 
Nismes

Durée ½ journée

Public Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant

 !   Cette activité est également proposée par 
le Bureau des Guides • Infos : 0498 04 30 68

JEU DE L’EUROPE : TOUT 
SUR L’UNION EUROPÉÈNNE 
EN S’AMUSANT !
Découvrez l’histoire de l’Union Euro-
péenne depuis sa création à aujourd’hui, 
ce qui unit les différents pays qui en 
sont membres ainsi que son fonctionne-
ment. Testez ensuite vos connaissances, 
en équipes, avec notre jeu de l’Europe, 
ou encore associer chaque état membre 
à sa capitale au moyen de notre mémo 
européen géant !
Infos : Centre Européen Louis Delobbe

Lieu Salle d’activités du Centre 
Européen

Durée Environ 2h

Public Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant



CIRCUIT EXPLO’VILLAGE : 
DÉCOUVERTE DE VIERVES-
SUR-VIROIN
Explorez, au moyen d’une balade  
ludique, le village de Vierves-sur-Viroin, 
l’un des plus beaux de Wallonie. Ques-
tions, énigmes, mots-cachés, dessin 
et autres jeux vous permettront d’en 
apprendre plus sur celui-ci. Par équipe, 
partez à la chasse aux informations sur 
l’histoire, les traditions et les habitants 
de ce charmant village. 
Infos : Centre Européen Louis Delobbe

Lieu Vierves-sur-Viroin

Durée ½ journée

Public Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant

  !   Lorsqu’une activité à Treignes est prévue, il 
est possible de s’y rendre à pied en passant par 
le village de Vierves, moyennant une marche 
d’environ 2h, facile et agréable.

CIRCUIT EXPLO’VILLAGE : 
DÉCOUVERTE D’OLLOY-SUR-
VIROIN
Partez à la découverte d’Olloy-sur- 
Viroin, notre passionnant village.  
Découvrez l’histoire et les particularités 
de celui-ci, rencontrez également ses 
habitants, le tout en s’amusant ! Par 
équipe, durant la promenade, observez 
attentivement et cherchez les indices 
qui vous permettront de répondre aux 
questions et ainsi gagner des points. 
Récompense pour tous !
Infos : Centre Européen Louis Delobbe

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant

Activité prévue le jour de votre arrivée !

MARAÎCHAGE BIO 
AVEC LES ANIMAUX À LA 
«FLEURS DES CHAMPS»

Participez aux travaux de maraîchage 
en compagnie de Brutus, le cheval de 
trait, découvrez les légumes, la façon de 
les cultiver et à quelle saison, observez 
la biodiversité du potager, réalisez votre 
semis, ou encore goûtez aux délicieuses 
confitures ou soupes bio et maison de 
nos sympathiques maraîchers.
Infos : http://www.lafleurdeschamps.net •  
info@lafleurdeschamps.net • 060 37 86 88

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée 2h ou ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix à partir 3€/enfant

HORTICULTURE DANS 
LES SERRES ET JARDINS DU 
CODEF
Ce centre de formations pour deman-
deurs d’emploi propose à ses élèves une 
formation en «horticulture et environ-
nement». Vous pourrez y rencontrer le 
formateur qui vous guidera à travers 

ses serres et jardins. Il vous apprendra  
également à bouturer une plante que 
vous pourrez empoter en souvenirs !
Infos : www.codefasbl.be • info@codefasbl.
be • 060 39 99 77

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée 2h ou ½ journée

Public Primaires
Secondaires

Prix à partir 4€/enfant

INITIATION À L’ÉQUITA-
TION AU ROLINVAUX

Profitez de la proximité du manège 
pour vous initier à l’équitation. Théo-
rie sur le cheval (origines, races,  
anatomie, entretien, etc.), contact avec 
l’animal, initiation à l’équitation en 
manège couvert, promenade en poney 
et en calèche, exercices d’acrobaties...le  
cheval n’aura plus aucun secret pour 
vous !
Infos : Catherine Poupe au 060 39 91 96

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée ½ journée ou journée

Public Primaires
Secondaires

Prix Prix sur demande
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L’ESPACE A. MASSON

Découvrez Toine Culot, le héros le 
plus populaire de l’écrivain Arthur  
Masson, originaire de la région de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Laissez-
vous guider par le son et lumière du  
parcours-spectacle contant le monde 
rural ardennais des années 1930 à 1960 
ou découvrez les leçons d’antan à l’école 
d’autrefois.
Infos : www.espacemasson.be •  info@ 
espacemasson.be • 060 39 15 00

Lieu Treignes

Durée 1h/activité

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix à partir 3€/enfant

L’ÉCOMUSÉE DU VIROIN
Ici, des animations pédagogiques font 
revivre les principaux métiers tradi-
tionnels autrefois pratiqués et parfois 
oubliés. Redécouvrez des recettes culi-
naires d’antan ou apprenez à fabriquer 
le pain comme jadis. Le musée pro-
pose également des promenades à la 
découverte des chefs-lieux du village de 
Treignes.

Infos : www.ecomuseeduviroin.be •  
060 39 96 24

Lieu Treignes

Durée ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix Variable en fct de l’activité

LE MUSÉE DU MALGRÉ-
TOUT

Un panel diversifié d’animations  
passionnantes vous feront voyager à 
travers le temps, de la préhistoire à 
l’époque gallo-romaine, en passant par 
l’Egypte et diverses autres périodes. 
Vous pourrez également découvrir  
différents sites archéologiques, dont la 
villa gallo-romaine, située à proximité 
du musée.
Infos : www.museedumalgretout.be •  
secretariat@cedarc-mmt.be • 060 39 02 43

Lieu Treignes

Durée 1h/activité

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix à partir 3€/enfant
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LE MUSÉE DU CHEMIN DE 
FER DES 3 VALLÉES

Situé à côté de la gare-frontière de 
Treignes, le musée du chemin de fer 
des 3 vallées abrite une remarquable 
collection de locomotives à vapeur. 
Les vitrines d’exposition, quant à elle, 
sont garnies de matériel ferroviaire :  
lanternes, képis, trains miniatures, etc.
Infos : contact@cfv3v.eu • 060 39 09 48

Lieu Treignes

Durée ½ journée

Public Primaires
Secondaires

Prix à partir 3€/enfant

LA CHEVRÈRIE DE  
SAINT-ROCH

Visitez la chèvrerie d’Hélène, rencon-
trez-y ses habitants - chèvres, vaches, 
poules, lapins, etc - découvrez-y les 
secrets de fabrication du fromage de 

chèvre et dégustez celui-ci entourés des 
animaux de la ferme.
Infos : 060 31 13 46

Lieu Nismes

Durée ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 3€/enfant

LE JARDIN D’Ô

Rivière, canaux, étang, cascades, jeux 
aquatiques...Au parc du château, l’eau 
est omniprésente. Découvrez ce cadre 
enchanteur à pied ou à bord de barques 
électriques.
Infos : Office du Tourisme de Nismes •  
tourisme.info@skynet.be • 060 31 10 53

Lieu Nismes

Durée ½ journée

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix à partir de 12€/barque - 
Accès libre au jardin

 !   Les villages de Treignes et Nismes peuvent 
être rejoints à pied ou via la ligne Tec au  
départ d’Olloy-sur-Viroin



LES GROTTES DE  
NEPTUNE
Aventurez-vous dans le monde  
souterrain des Grottes de Neptune. 
Émerveillez-vous devant le spectacle 
son et lumières. Enfin, terminez votre 
visite par une promenade en barque 
avant de retrouver l’air libre.
Infos : www.grottesdeneptune.be • info@
grottesdeneptune.be • 060 31 19 54

Lieu Couvin

Durée ½ journée

Public Primaires
Secondaires

Prix 4€(maternelles / primaires) 
5€ (secondaires / adultes)

 !   Pour se rendre aux Grottes de Neptune, 
il est possible de se rendre, via la ligne Tec, 
jusqu’au village de Petigny et d’ensuite  
emprunter un sentier forestier jusqu’au site 
(20 min. de marche).

LE PETIT TRAIN  
TOURISTIQUE L’ESPÉRANCE

Découvrez la jolie bourgade de Nismes 
à bord du petit train qui vous emmène 
depuis le coeur du village jusqu’au  
spectaculaire fondry des chiens.
Infos : Office du Tourisme de Nismes •  
tourisme.info@skynet.be • 060 31 10 53

Lieu Nismes

Durée 1h

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 3€/enfant 
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CONTES & LÉGENDES

Laissez-vous bercer par les belles  
histoires de notre conteuse, Arlette, et 
ses récits sur les villageois d’autrefois,  
le bâton de pluie, les dents de sangliers 
et bien d’autres légendes !
Infos : Muriel Dessoy • 0473 49 75 01

Lieu Centre Européen

Durée 1h

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix 55€ (groupes -30 pers.)
65€ (groupes + 30 pers.)

MAGIE AVEC LOÙ BALIBÀ

Cet artiste décalé vous propose une 
palette de spectacles plus originaux les 
uns que les autres, remplis d’humour 
et d’émotions, qui raviront les petits, 
comme les plus grands !

Infos : www.loubaliba.com • loubaliba@
gmail.com • 060 73 07 38 • 0472 76 20 29

Lieu Centre Européen

Durée 1h

Public Maternelles
Primaires
Secondaires

Prix Prix sur demande

CHASSE AU TRÉSOR  
NOCTURNE AVEC SYLVAIN
Grâce à vos grandes jambes d’humains, 
aidez Sylvain, le tout petit nuton, à  
résoudre les énigmes et à trouver le  
trésor caché dans notre village.
Infos : Centre Européen

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée Env. 3h

Public Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant

JEU DE VEILLÉE : «LE 
JETEUR DE SORTS»
En équipe, récolter les ingrédients  
nécessaires et concocter les sorts que 
vous jeterez ensuite aux autres équipes. 
Défi, énigmes et franche-rigolade au 
programme !
Infos : Centre Européen

Lieu Olloy-sur-Viroin

Durée Env. 2h

Public Primaires
Secondaires

Prix 1€/enfant



JEUX EN BOIS / JEU DE 
SOCIÉTÉ

GRATUIT - Détendez-vous autour de 
nos anciens jeux en bois : passe-trappe, 
table à élastique, fakir, etc. Aussi à votre 
disposition, une kyrielle de jeux de  
sociétés.

«SOIRÉE CINÉMA»

GRATUIT - Télévision et lecteur DVD 
ou écran et projecteur, nous possédons 
le matériel nécessaire à l’organisation 
d’une soirée cinéma. 

CARTES POSTALES
Il vous est possible d’acheter, auprès de 
notre secrétariat, des cartes postales et 
des timbres que les enfants pourront 
emporter ou envoyer à leur familles.

PLAINE DE JEUX
GRATUIT - À quelques minutes de 
marche du Centre Européen, vous  
trouverez une plaine de jeux convenant 
à tous les âges et dotée d’un terrain 
multisports.

Disponibilités des activités
au fil des saisons

J F M A M J J A S O N D
Les guides nature*
Les guides du Parc V-H*
Le Fondry des chiens
Jeu de l’Europe
Circuits Explo’village
La Fleur des champs*
Horticulture au Codef*
équitation au Rolinvaux
L’Espace Athur Masson
L’écomusée du Viroin
Le Musée du Malgré-Tout
Le Musée du CF3V
La chèvrerie de Saint-Roch*
Le Jardin d’Ô
Le petit train touristique
Les Grottes de Neptune
Contes & légendes
Magie avec Loù BaliBà
Chasse au trésor nocturne
«Le jeteur de sorts»
Jeux en bois / de société
«Soirée Cinéma»
Cartes postales
Plaine de jeux

* Le contenu des activités peut varier en fonction de la saison. 
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Pour tout renseignement complémentaire concernant les activités, consul-
tez notre site web www.celdo.be ou contactez notre animateur/trice  
au 060 39 94 54.
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