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Domaine de Palogne - Animation



TA MISSION

Les animations proposées au Domaine de
Palogne sont articulées autour de trois axes :
la nature, le sport et l’histoire. En choisissant le
sport, tu auras l’occasion de participer aux
activités les plus récréatives et à
accompagner les groupes lors de sorties VTT,
kayak, etc. Pour ce qui est de la nature, tu
rejoindras l’équipe des guides nature pour
des activités liées au rucher, à l’eau, aux
castors, etc. Enfin, en optant pour l’axe
historique, tu plongeras dans le monde
médiéval via les différents musées, les visites
guidées, le théâtre de marionnettes, etc. De
manière générale, un coup de main au
niveau logistique et des points d’accueil est
toujours le bienvenu.

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Niché au sein d'un environnement
exceptionnel en Ardenne belge, au confluent
de l'Ourthe et de la Lembrée, le Domaine de
Palogne combine nature, aventure et histoire
sous les murailles d'un authentique château
fort (le Chateau Fort de Logne).

Le Domaine propose des hébergements et
des activités récréatives orientées vers le public
familial et le tourisme social; en particulier via la
rencontre de jeunes, des excursions et des
séjours scolaires.

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire. Tu participeras aux réunions
qui te concernent. 

A 2.5km de la gare de Sy.
Hébergement éventuel à
discuter. 

LIEU DE RÉALISATION

6, route du Palôgne – 4190
Vieuxville. 

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine pdt 6 mois


