Les classes de dépaysement du Château de Tilff

Vous rêvez pour votre classe d'un séjour aux portes des Ardennes, à deux pas de Liège d'une
région magnifique imprégnée de légendes, de châteaux, de mystères...

Vous êtes grand adepte de l'apprentissage par le jeu... Vous estimez que l'art mérite une place
importante dans la vie et donc dans la scolarité...

Reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CCE dispose d'une expérience de 40 ans !
Faites confiance à notre équipe d'animateurs polyvalents, dynamiques et créatifs. Elle se
chargera de l'organisation et de l'encadrement en s'adaptant à votre projet !
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En pleine nature, à une centaine de mètres du centre de Tilff, à proximité de Liège, des Grottes
de Remouchamps, de Forestia, de SourceOrama et à côté du Musée de l’Abeille, le Centre
offre d'énormes possibilités ! De plus, notre équipe d'animation, éclectique, compétente et
dynamique vous rencontre au préalable, pour mieux répondre à vos besoins, vos envies, vos
attentes...

Nous vous proposons des classes de dépaysement personnalisées en fonction du nombre et
de l'âge des enfants, du nombre d'accompagnants, de votre budget,...

Vous trouverez dans la section "Thèmes" ( cliquez ici ), le détail des différents thèmes
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proposés !

Le prix de base, par personne, du lundi au vendredi est de 110€*.

Ce prix comprend :
- 2 collations et 3 repas par jour (cuisine à base de produits frais)
- L'hébergement (de plus amples informations sur nos commodités ici )
- Les animations de base.

Les tarifs varient en fonction des activités payantes choisies. Les visites, les entrées aux parcs
et musées, ainsi que la location de car pour les excursions sont en supplément.

Des journées découvertes, ainsi que des séjours plus courts ou plus longs sont également
possibles. Dans ce cas, le tarif est variable en fonction des activités demandées !

Si vous souhaitez davantage de renseignements, n'hésitez à pas à nous contacter ici !

Pour connaître les dates encore disponibles, cliquez ici !

Si vous souhaitez réserver chez nous pour votre prochaine classe de dépaysement, cliq
uez ici !

Pour télécharger le pdf décrivant l'ensemble des thèmes proposés pour les classes de
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dépaysement, thematique-classes-vertes.pdf

Pour contacter l'équipe d'animation: asblccecrh@gmail.com

Nous sommes partenaires de :

l'asbl "Les Découvertes de Comblain" qui gère les Grottes de Comblain-au-Pont.

l'asbl "Écotopia" qui développe des activités dans un esprit de gestion éco-responsable.

* Les tarifs indiqués s'adressent aux affiliés. En tant que Centre de Tourisme Social, Le Centre
de Coopération Educative applique un tarif préférentiel aux groupes ou personnes disposant
d’une carte d’affilié. La carte est disponible moyennant le règlement d’une affiliation annuelle et
individuelle de 5 euros remboursable lors de votre premier séjour. Le début de la durée de la
validité annuelle est le premier jour du séjour pour lequel la carte d’affilié est acquise.

Les tarifs pour les non-affiliés sont consultables ici
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