
Stage de vacances du Parc Naturel des Hauts-Pays : Méli-

mélo chez les producteurs et artisans ! 

1. Le programme 

Mercredi 1er juillet 
2015 

Jeudi 2 juillet 2015 Vendredi 3 juillet 
2015 
 

Lundi 6 juillet 2015 Mardi 7 juillet 2015 

Matin : 
Melliflor : 
découverte du 
monde des abeilles 
 

Boulangerie 
Dufrasnes : atelier de 
boulangerie : 
fabrication de 
frangipanes et de 
biscuits 
 

Atelier La Roquette : 
Mme Vandaele : 
atelier de poterie 
 

Animation PNHP : 
Bocage + jardin au 
naturel 

Restaurant La 
Flambée : atelier de 
fabrication de pizzas 

Après-midi : 
Melliflor : atelier 
bougies + atelier 
madeleines 

Animation PNHP : la 
forêt 

Animation PNHP : la 
rivière 

Natur’Elle : création 
florale 
 

Ferme Pype-Lievens : 
découverte de la 
ferme 
 

 

          

 

       



                                   

                           

                              

2. Age des participants : enfants de 8 à 12 ans. 

3. En pratique 

Quand ? Du mercredi 1er au mardi 7 juillet 2015 ; de 8h45 à 16h (accueil possible dès 8h30). 

Où ? Le point de rendez-vous de chaque journée est fixé à la Maison du Parc : rue des Jonquilles n°24 à Onnezies à 

8h45 précises. Les enfants seront ensuite conduits en bus communal chez les producteurs et artisans pour y mener 

les activités du jour. 

Coût : 60 euros pour les 5 jours. Les repas ne sont pas compris. Les enfants doivent emporter leurs tartines, boissons 

et collations pour chaque  journée. 

A prévoir : de bonnes chaussures de marche, des vêtements confortables et adaptés aux conditions 

climatiques     (K-way et pull ou casquette et crème solaire !). Pour le mercredi, emporter des bottes pour pouvoir 

descendre dans la rivière !     Attention ! Le nombre de places sera limité (12 enfants maximum) afin d’assurer un 

encadrement de qualité ! Ne tardez pas à vous inscrire ! 

4. Renseignements et inscriptions 

Vous pouvez obtenir toutes les informations utiles auprès de Sylvie Denis, chargée de mission au PNHP au 

065/46.09.38 et vous inscrire par mail à l’adresse suivante : s.denis@pnhp.be 


