PROGRAMME L’ÉTÉ 2020
SAMEDI:
Matin (10h00-13h00) Escalade et descente en rappel 32,50
Vous venez grimper et descendre en rappel dans la carrière Dieupart à
Aywaille ? Nous escaladons dans ce lieu suer une paroi rocheuse en pierre
bleue sur différents itinéraires avec différentes hauteurs et difficultés. Ensuite,
vous ferez la descente en rappel d’une hauteur d’au moins 20 mètres (à partir de
10 ans, 1,30 m).
Après-midi (14h00-16h00) Via Ferrata 30,00
Une via ferrata super cool le long des parois rocheuses de la carrière Dieupart,
avec des câbles de sécurité en acier. En cours de route, vous rencontrerez
divers obstacles tels que des ponts et même 2 ravins à traverser en tyrolienne (à
partir de 12 ans 1,30m).

DIMANCHE:
Matin (10h00-13h00) Speleologie 35,00
Venez découvrir le merveilleux monde souterrain! Ici, nous allons ramper et
découvrir la grotte. Vous recevrez un casque avec une frontale et une protection
pour vos vêtements. (à partir de 10 ans, 1,30 m, déconseillé aux personnes
souffrant de claustrophobie).

Après-midi (14h00-17h00) Kayak 19,00
Nous naviguons un itinéraire sur l'Ourthe de + - 8,5 km. Super sympa de
découvrir les Ardennes depuis l'eau. Prévoyez des chaussures qui peuvent être
mouillées (pas de tongs) et apportez des vêtements secs pour après l'activité.
Vous serez emmené en bus de Remouchamps à Hamoir, et du point d'arrivée à
Remouchamps. (Diplôme de natation obligatoire)
Après-midi (14h00-17h00) Challenge & Tyrolienne 32,50
Prêt pour un défi? Alors rejoignez-nous! Testez votre équilibre et accomplissez
des missions impressionnantes sur différents ponts de corde à travers la rivière.
Cerise sur le gâteau, nous terminons avec une tyrolienne super cool. (à partir de
10 ans, 1,30 m).
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LUNDI:
Matin (10h00-12h00) Via Ferrata 30,00
Une via ferrata super cool le long des parois rocheuses de la carrière Dieupart, avec
des câbles de sécurité en acier. En cours de route, vous rencontrerez divers
obstacles tels que des ponts et même 2 ravins à traverser en tyrolienne (à partir de
12 ans 1,30m).
Après-midi (14h00-17h00) Escalade et descente en rappel 32,50
Vous venez grimper et descendre en rappel dans la carrière Dieupart à Aywaille ?
Nous escaladons dans ce lieu suer une paroi rocheuse en pierre bleue sur différents
itinéraires avec différentes hauteurs et difficultés. Ensuite, vous ferez la descente en
rappel d’une hauteur d’au moins 20 mètres (à partir de 10 ans, 1,30 m).
Après-midi (14h00-17h00) Challenge & Tyrolienne 32,50
Prêt pour un défi? Alors rejoignez-nous! Testez votre équilibre et accomplissez des
missions impressionnantes sur différents ponts de corde à travers la rivière. Cerise
sur le gâteau, nous terminons avec une tyrolienne super cool. (à partir de 10 ans,
1,30 m).
Après-midi (14h00-17h00) VTT 25,00
Sentiers forestiers et chemins de campagne, asphaltés et non asphaltés, en montée
et en descente: nous rencontrons toutes sortes de terrains lors de ce parcours en
Ardennes. L'instructeur vous emmènera et ajustera l'itinéraire au niveau du groupe.
Les Ardennes ne sont bien sûr pas plates mais ce qui est monté, doit être descendu!
Point de départ: Remouchamps (à partir de 13 ans)

MARDI:
Matin (10h00-13h00) Randonnée au Ninlingspo avec guide 7,50
Découvrez cette belle nature et partez avec un guide! Nous parcourons des chemins
fantastiques et découvrons de magnifiques vues. Vous recevrez une bouteille d'eau
et une collation à emporter. Assurez-vous d'avoir des chaussures résistantes.
Après-midi (14h00-17h00) Kayak 19,00
Nous naviguons un itinéraire sur l'Ourthe de + - 8,5 km. Super sympa de découvrir
les Ardennes depuis l'eau. Prévoyez des chaussures qui peuvent être mouillées (pas
de tongs) et apportez des vêtements secs pour après l'activité. Vous serez emmené
en bus de Remouchamps à Hamoir, et du point d'arrivée à Remouchamps. (Diplôme
de natation obligatoire)
Après-midi (14h00-17h00) Speleologie 35,00
Venez découvrir le merveilleux monde souterrain! Ici, nous allons ramper et
découvrir la grotte. Vous recevrez un casque avec une frontale et une protection
pour vos vêtements. (à partir de 10 ans, 1,30 m, déconseillé aux personnes souffrant
de claustrophobie).
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Soirée (19h00-22h00) Night Challenge & Tyrolienne 32,50
Le parcours Challenge avec une dimension supplémentaire: en soirée !!

MERCREDI:
Matin (10h00-13h00) VTT 25,00
Sentiers forestiers et chemins de campagne, asphaltés et non asphaltés, en montée
et en descente: nous rencontrons toutes sortes de terrains lors de ce parcours en
Ardennes. L'instructeur vous emmènera et ajustera l'itinéraire au niveau du groupe.
Les Ardennes ne sont bien sûr pas plates mais ce qui est monté, doit être descendu!
Point de départ: Remouchamps (à partir de 13 ans)
Après-midi (14h00-17h00) Kayak 19,00
Nous naviguons un itinéraire sur l'Ourthe de + - 8,5 km. Super sympa de découvrir
les Ardennes depuis l'eau. Prévoyez des chaussures qui peuvent être mouillées (pas
de tongs) et apportez des vêtements secs pour après l'activité. Vous serez emmené
en bus de Remouchamps à Hamoir, et du point d'arrivée à Remouchamps. (Diplôme
de natation obligatoire)
Soirée (19h00-21h00) Lasertag 15,00
Un jeu fun sur un terrain extérieur adapté!Eliminez vos adversaires un par un et
décrochez la victoire avec votre équipe.

JEUDI:
Matin (10h00-13h00) Challenge & Tyrolienne 32,50
Prêt pour un défi? Alors rejoignez-nous! Testez votre équilibre et accomplissez des
missions impressionnantes sur différents ponts de corde à travers la rivière. Cerise
sur le gâteau, nous terminons avec une tyrolienne super cool. (à partir de 10 ans,
1,30 m).
Après-midi (14h00-16h00) Vlotbouwen en -varen 20,00
Montrez vos techniques de construction en fabriquant un radeau avec votre famille
ou vos amis! Et mieux vous le faites, plus vous avancerez en naviguant. Une
véritable activité d'équipe.
Après-midi (14h00-17h00) Kayak 19,00
Nous naviguons un itinéraire sur l'Ourthe de + - 8,5 km. Super sympa de découvrir
les Ardennes depuis l'eau. Prévoyez des chaussures qui peuvent être mouillées (pas
de tongs) et apportez des vêtements secs pour après l'activité. Vous serez emmené
en bus de Remouchamps à Hamoir, et du point d'arrivée à Remouchamps. (Diplôme
de natation obligatoire)
Soirée (19h00-22h00) Shooting 20,Tir l’arc
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VENDREDI:
Matin (10h00-12h00) Via Ferrata 30,00
Une via ferrata super cool le long des parois rocheuses de la carrière Dieupart, avec
des câbles de sécurité en acier. En cours de route, vous rencontrerez divers
obstacles tels que des ponts et même 2 ravins à traverser en tyrolienne (à partir de
12 ans 1,30m).
Après-midi (14h00-17h00) Escalade et descente en rappel 32,50
Vous venez grimper et descendre en rappel dans la carrière Dieupart à Aywaille ?
Nous escaladons dans ce lieu suer une paroi rocheuse en pierre bleue sur différents
itinéraires avec différentes hauteurs et difficultés. Ensuite, vous ferez la descente en
rappel d’une hauteur d’au moins 20 mètres (à partir de 10 ans, 1,30 m).

SUR DEMANDE:
Location VTT € 19,50 (4 heures) et € 50,00 de caution
En option: déjeuner pique-nique € 10,00
Ce pique-nique se compose d'un sandwich, d'une bouteille d'eau, de boissons sans
alcool, de yaourt, d'un morceau de fruit et d'une collation. Entièrement pris en charge
avant ou après l'activité. (réservez à l'avance, uniquement en combinaison avec les
activités).
Groupes à partir de 5 personnes: Activiteiten
Pour les groupes de 5 personnes ou plus, nous pouvons organiser la plupart des
activités au moment où vous le souhaitez, veuillez contacter le bureau et demander
les possibilités.

S’INSCRIRE:
Vous pouvez vous inscrire aux activités ci-dessus par e-mail ou par téléphone:
Yourout.be info@yourout.be tel: +32 (0) 4384 4430 ou
Newlife info@newlife.be tel: +32 (0) 80 68 44 35
Inscrivez-vous à temps car une fois complet, nous n’acceptons plus d’inscriptions.
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de réservation de notre part,
l'activité est bien réservée et vous payez les frais de participation. Si vous souhaitez
plus d'informations sur les activités et n'hésitez pas à demander à nos moniteurs, ils
sont heureux de partager leur passion. Pour certaines activités, un nombre minimum
de participants s'applique, vérifiez la veille si l'activité est maintenue.
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