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   L’ACADÉMIE DES SENS

Camp d’été de découverte et ressourcement pour des 
enfants précarisés d’écoles urbaines à forte population 
émigrée et pour les enfants de Tchernobyl.

L’ « Ermitage Canadien » est un domaine de quatre hectares dans un cadre exceptionnel 
aux portes des Ardennes profondes (sud Belgique et France) offrant, avec son chalet 
canadien, ses roulottes et ses yourtes mongoles une capacité d’hébergement de 35 lits.

La propriété vient d’être louée par la Fondation, qui souhaite la rénover et la 
mettre à disposition d’associations ou entreprises sociales actives dans l’éducation 
et la conscientisation des enfants d’ici et d’ailleurs. Ici la Fondation reste attentive 
aux enfants ‘victimes’ de dégradations sociales (enfants déplacés, migrants) ou 
environnementales (enfants victimes d’accidents nucléaires ou Seveso).

Le domaine est isolé en pleine nature avec des étangs, un jardin potager, un tennis à 
réhabiliter, un poney club avec une carrière pour l’éducation à la monte et des forêts 
denses et mystérieuses pour des promenades découvertes, des jeux de nuit ou la 
cueillette de baies et champignons sauvages.

Ainsi, une diversité d’animations centrées sur la nature, l’énergie de l’eau, l’art du 
jardinage la pêche et le canoë… peut y être développée dans la convivialité et la 
joie de vacances amicales entre enfants solidaires.

Mens sana in corpore sano

F O N D AT I O N
KIDS & WIND



>> Un programme de ressourcement et de découverte
Décliné selon les saisons

Apprendre aux jeunes enfants à aiguiser leurs sens
L’Académie des sens est proposée à des écoles primaires fréquentées majoritairement 
par des enfants précarisés ainsi qu’aux enfants de Tchernobyl. L’ACADÉMIE s’adresse à 
des groupes de 25 enfants de 8 à 12 ans de toutes nationalités.

Le programme de l’Académie des Sens s’étale sur un cycle de quatre semaines au fil 
des saisons: au printemps une semaine en classes vertes, l’été deux semaines en camp 
de vacances actives, l’automne et l’hiver deux week-end de ressourcement.

Le programme portera sur des activités ludiques, la production et la préparation de 
produits du potager ou de l’élevage et des temps de réflexions et expérimentation des 
sens ‘oubliés’

 • entendre le bruit de l’eau, du vent, les chants des oiseux...
 • voir et reconnaitre le monde du vivant: les arbres, les espèces végétales, les 

insectes, les animaux, les poissons...
 • sentir les essences, les odeurs, les parfums
 • toucher et gouter les baies sauvages, les fruits, les légumes du jardin, les œufs, les 

poissons
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Apprendre “à tour de rôle”.
L’enfant sera tour à tour acheteur au marché hebdomadaire de Beauraing et Wellin 
ou sur les grandes surfaces, producteur de fruits et légumes, cuisinier et boulanger, 
consommateur d’énergie renouvelable, gouteur de repas sain et valorisant les 
ressources de saison, pêcheur à la ligne et éleveur de truites. Les animateurs lui 
apprendront à réfléchir, évaluer et finalement comprendre la portée de ses choix 
quotidiens. Sans oublier les espaces de jeux permanents pendant le séjour à l’ermitage; 
observations, canoé, natation, équitation, voleyball et tennis, promenade d’orientation, 
et tout autre forme de plaisir à partager ensemble.

L’hébergement en dortoir ou dans des yourtes éveillera la solidarité et l’apprentissage 
à la vie en collectivité. Les deux roulottes (12 lits) tirées par un tracteur et par deux 
chevaux ardennais permettent d’aller bivouaquer à Mesnil-Église dans le camp de 
base de l’Académie du vent de Vents d’Houyet, au pied de l’éolienne des enfants (voir 
Vents d’Houyet ci dessous). La liaison longue de 16 kilomètres passe par monts et par 
vaux et traverse la forêt de Beauraing. (voir annexe 4: l’itinéraire).

Pour tout renseignement
Fondation KIDS & WIND
1 rue du Monument, 5560 Mesnil-Église
0474 923 742 - 0474 261 269
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