


Composition
des étages et des chambres
1ER ÉTAGE :  

• 4 chambres avec 4 lits simples superposés (16 personnes)

• 3 chambres avec 2 lits simples côtes à côtes + 1 lit simple 

en hauteur (9 personnes)

• 1 chambre avec 2 lits simples côtes à côtes (2 personnes)

2ÈME ÉTAGE : 

• 8 chambres avec 3 lits simples superposés (24 

personnes)

Heure d’arrivée
Rez-de-chaussée disponible à partir de 12h, chambres 

disponibles à partir de 16h.

Heure de départ
Les chambres doivent être libérées pour 10h, accès au rez-

de-chaussée jusqu’à 13h.

La Maison Blanche accueille les groupes scolaires 

pour des séjours de découverte de la nature de la 

Haute-Meuse. Dans un domaine de 17 hectares, La 

Maison Blanche propose une offre sur mesure à prix 

adapté à chaque projet. 

Stages
et classes vertes



Les activités
Pour composer votre séjour, nous vous proposons 

un large choix d’activités pour les enfants. Tantôt 

ludiques, tantôt pédagogiques, ces expériences sont 

organisées sur le domaine. Sur base des propositions, 

vous pouvez établir le programme de votre semaine 

et réserver les activités souhaitées.

Découverte de l’île d’Androssart 
Nous vous proposons de visiter l’île d’Androssart avec notre 

guide nature ! Partez à la découverte de la biodiversité de cette 

île protégée, classée Natura 2000.

Possible de mai à octobre.

Durée : 2h00 

Nb de personnes : 8 à 20 

Tarif : 100 € / groupe

Location de vélos 
Envie de faire un tour à vélo dans nos environs ? Avec les 360 km 

de parcours vélo balisés à Hastière (en bord de Meuse et dans les 

forêts avoisinantes) nous vous offrons cette possibilité !

Nb de personnes : sans limite 

Tarif : à définir selon le nombre de personnes



Contes pour enfants 
Une conteuse vous emmènera dans un monde fantastique au 

sein du domaine des Sorbiers.

Durée : 1h30 

Nb de personnes : 30 à 40  

Tarif : 100€

Mais où est donc le trésor 
du Colonel Moutarde ? 
Quoi de mieux que de se divertir avec une course d’orientation 

mélangée à une chasse au trésor dans le domaine des Sorbiers ? 

N’attendez plus et venez découvrir ce qui se cache dans le trésor 

du Colonel Moutarde !

Durée : 2h30 

Nb de personnes : sans limite, en équipe 

Tarif : 125 €

Balade en kayak 
Envie de se rafraichir ? Nous pouvons mettre des kayaks (7 bi-

places) à votre disposition (avec guide ou sans). 

Possible de mai à octobre.

Durée : 1h00 

Nb de personnes : par groupe de 14 maximum 

Tarif : 5 € par personne + 50 € avec guide

Tournois multi-jeux 
Venez vous défouler lors d’un tournoi composé de multiples 

épreuves telles que la course guidée, la balle au prisonnier, 

le jeu du béret, la course relais, la course avec plots, le tir à la 

corde, etc..

Durée : 1h00 à 2h00 

Nb de personnes : sans limite, en équipe 

Tarif : 75€

Découverte ludique de jeux anciens 
Vous allez découvrir des jeux anciens tels que le KOOB le jeu 

viking, le morpion géant, le Goki, le croquet, le passe-trappe, la 

Cornole.

Durée : 1h30 

Nb de personnes : sans limite 

Tarif : : 75€

Atelier de transformation du miel 
& visite des ruches 
Aux Sorbiers, nous avons décidé de fabriquer notre propre miel. 

Venez découvrir avec notre apiculteur les secrets de notre miel, 

de la ruche jusqu’au pot !

Durée : 2h00 

Nb de personnes : par groupe de 15 maximum 

Tarif : 120 € / groupe

Visite des ruches non comprise (uniquement possible d’avril à 

septembre), par groupe de 6 maximum : supplément 30€/groupe



Atelier Land Art 
Avec la vaste flore que peut offrir le domaine des Sorbiers, nous 

allons vous faire découvrir une nouvelle façon de pratiquer de 

l’art.

Durée : 1h00 

Nb de personnes : sans limite, en équipe 

Tarif : 50 € / groupe

Les secrets de la faune 
et la flore du domaine 
Découverte de notre domaine avec notre guide nature lors 

d’une balade pédestre.

Durée : 2h00 

Nb de personnes : 8 à 20 

Tarif : 100€

Yoga pour enfant 
Le yoga chez l’enfant permet d’explorer la respiration, le 

mouvement et la concentration à travers des exercices ludiques : 

imiter un animal, produire des sons, jeux d’équilibre, … Ainsi, 

l’enfant stimule son imaginaire. Il prend conscience de son 

corps dans l’espace et de ses sensations. Il apprend à prendre 

confiance, canaliser son énergie, partager, s’éveiller, mémoriser 

et s’exprimer

Durée : 1h00 

Nb de personnes : sans limite, en équipe 

Tarif : 10 € / enfant

Activité de développement du goût 
Une expérience ludique et pédagogique autour du sens du goût. 

Selon l’âge des enfants, l’activité se corse.

Durée : 1h30 

Nb de personnes : sans limite en équipe 

Tarif : 75 € + 5€/enfant

Football avec une balle géante 
Et pourquoi pas se laisser tenter par une partie de foot 

originale ? Avec une balle géante, un avantage pour certains 

mais aussi une contrainte pour d’autres…

Durée : 1h00 

Nb de personnes : 20 à 30 

Tarif : 50 € / groupe

Le jeu du drapeau 
Un jeu  de coopération qui demande de l’énergie. Le but est 

simple : capturer le drapeau de l’équipe adverse pour gagner. 

Mais y parvenir peut s’avérer plus difficile qu’on ne le croit !

Durée : 2h00 

Nb de personnes : minimum 20 

Tarif : 100€ / groupe
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