
 
 

CLASSES VERTES – CHINY 
 

DEPART : Date : Lundi 15 octobre 2018  

 Lieu : Parking de la « Chapelle Musicale » 

 Heure : 9h00 (rendez-vous à 8h45) 
 

RETOUR : Date : Vendredi 19 octobre 2018 

 Lieu : Parking de la « Chapelle Musicale » 

 Heure : vers 16h 
 

ADRESSE : Centre Adeps du LIRY 

 Rue du Liry 21 

 6810 Chiny 
 

ACTIVITES SPORTIVES :  
Les 99 enfants pris en charge par des moniteurs seront partagés en équipes et pratiqueront : 

- la course d’orientation 

- le kayak 

- le VTT 

- les sports collectifs 

- l’athlétisme 

- le sport en salle (jeux de ballons) 
 

ACTIVITES CULTURELLES : - visite guidée du Château de Bouillon et de ses alentours 

 - rallye pédestre dans le cœur de Chiny 

 - promenade guidée en forêt 

 - visite de la Cour des Contes 

 - visite du barrage de la Vierre (en fonction de la météo) 

ACCOMPAGNANTS : outre les titulaires, quatre étudiants (stagiaires)  seront présents. 
 
 

DANS UN SEUL BAGAGE 
 - carte d’identité 

 - un bloc-note avec support rigide et 1 trousse scolaire 

 - un jeu de société 

    - des enveloppes timbrées (+ aide mémoire pour les adresses) et du papier à lettre 

- des bottes en caoutchouc et des bottines de marche imperméabilisées 

- une paire de chaussures de sport pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur 

- une paire de pantoufles et pyjama 

- des pantalons, tee-shirts à manches longues et courtes, chaussettes, sous-vêtements 

- minimum 2 survêtements complets (training) 

- des vêtements pour les sorties à adapter en fonction des prévisions météorologiques 

- vêtement de pluie (genre K-Way) 

- nécessaire de toilette (essuies, savon…) 

- sac de couchage, taie d’oreiller carrée et draps housse 
 

DANS UN SAC A DOS 
- un pique-nique ainsi que deux collations pour le lundi (pas de boisson pétillante, ni chips, 

chewing-gum,…) 

- gourde  

- un livre de lecture 

- paquet(s) de mouchoirs 

 

Nous insistons sur le fait de n’emporter aucun objet de valeur ! PAS d’argent de poche, de gsm (même en 

 guise d’appareil photo), I-pod, jeux électroniques, etc… 

NI chips, chewing-gum.  Bonbons avec modération 

 

Durant le séjour, des photos des activités seront visibles sur le site www.adeps.be/chiny 
 

Nous nous réjouissons, dès à présent, de partager ce bon moment avec vos enfants ! 

Croyez, chers parents, en notre entier dévouement. 

        Les enseignants de 5e année. 


