
ÉCOLE DU DEHORS  
 

AU PAYS DES 
COLLINESLouis HAUMONT

(+32)470/41.42.73
l.haumont@pnpc.be

Eva QUIGNON
(+32)490/13.67.78
e.quignon@pnpc.be

Parc naturel du Pays des Collines
Ruelle des Ecoles, 1

7890 Ellezelles

Ici, l’innovation prend racine

CONTACTS

www.paysdescollines.be
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Qu’est-ce que c’est ?

L’École du Dehors est un ensemble diversifié 
de pratiques éducatives et pédagogiques; 
c’est une immersion et des rencontres dans un 
environnement naturel, social et vivant.

Pour qui ?

L’École du Dehors touche aussi bien : 
• Les enfants âgés de 4 à 18 ans (maternelle, 

primaire, secondaire, spécialisé et non 
scolarisé)

• Les adultes désireux d’apprendre et 
découvrir.

• Les adultes responsables de groupes 
( i n s t i t u t e u r. i c e . s , . . . é d u c t e u r. i c e . s , 
assistant.e.s, etc.)

Où ?

Nous vous proposons nos services sur 
l’ensemble du territoire du Parc naturel du Pays 
des Collines : Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Mont de l’Enclus et Ath.

Combien ?

Nous adaptons le tarif au nombre de participants. 
Il s’élève à 3,5€/enfant pour la demi-journée  (7€ 
la journée) d’animation. Pour les groupes de 
moins de 15 enfants, le tarif reste fixe (52,5€ la 
demi-journée - 105€ la journée).

Pourquoi ?

Vivre l’École du Dehors, c’est aller à la découverte de la nature, de soi, des autres et de son 
environnement. Découvrir les apprentissages dans un contexte extérieur aide les enfants à 
développer leur autonomie, leur intelligence émotionnelle et leur coopération. Cela les amène à 
s’intéresser à la nature, et c’est en la connaissant que l’on développe l’envie de la protéger. Les 
élèves deviennent ainsi pleinement acteurs, non seulement de leurs apprentissages, mais aussi de 
leur territoire.

Grâce à l’École du Dehors, nous pouvons vous aider soit à appuyer la matière déjà vue en classe, 
soit à la développer. Ce projet se construit donc en lien entre l’institutrice.teur et l’animateur.ice.

Toutes les activités sont adaptées, construites pour convenir au public en fonction des attentes et 
des demandes.

Découvrir l’extérieur Informer

Éduquer & 
sensibiliser

Lier l’environnement 
à l’apprentissage ÉCOLE DU 

DEHORS


