
ADEPS La Fraineuse – Espaces Verts

Plantations

Domaine forestier

Sensibilisation à la nature

Entretien

Un écrin de nature accessible à 
tous les sportifs



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform Jongeren voor de Samenleving vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be

ta mission
Tu seras amené à apporter un soutien au service technique 

et entretien des espaces verts du centre sportif. Cela 
consiste à :

-  Aménager les extérieurs, aider à la gestion du site et des 
étangs.

- Assurer diverses plantations au sein du domaine forestier
- Entretenir les espaces verts, les haies, les terrains sportifs 

et les abords 
- Participer à de petites sensibilisations à la nature auprès 

des classes. Ex : présence de ruches, etc.
- Si envie, découvrir ponctuellement les autres services 

présents sur le site : l’animation, la cuisine et l’administratif. 
Si tu es porté sur la faune et la flore, c’est un plus ! 

Beaucoup de sortes d’animaux transitent sur le site : 
renards, écureuils, castors et leurs barrages, etc.

ton organisme d’accueil 
L’Adeps est un service administratif du Ministère de la 

Communauté française de Belgique chargé de promouvoir 
le sport et l’éducation physique auprès de l’ensemble de la 

population en Communauté française.
Situé dans l’une des plus belles régions des Ardennes, le 

centre sportif de Spa-La Fraineuse propose tout au long de 
l’année un large éventail d’activités de salles et de plein air. 

Outre les disciplines sportives traditionnelles, il est possible 
de pratiquer de nombreuses activités «nature»: balade en 

forêt, VTT, Course d’orientation, escalade, tir à l’arc,...

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels de 
l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un entretien 

hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
Avenue Amédée Hesse, 41A, 4900 Spa 

Durée de la mission
28H/semaine, 6 mois

Nombre de Jeunes
1


