
La Fondation KIDS & WIND créée par Bernard 
Delville, fondateur de Vents d’Houyet et son 
épouse Barbara Otto, veut développer chez 
l’enfant l’esprit de découverte et de partage.

Dans son domaine de l’Ermitage Canadien à 
Pondrôme, la Fondation dispose d’un camp 
de  base où organiser des vacances d’été et de 
ressourcement pour enfants avides de nature et 
d’air pur.

www.kidsandwind.wordpress.com
www.ermitagecanadien.com

« DR LIVINGSTONE, I PRESUME »
École itinérante à la découverte du massif 

forestier des Ardennes franco-belges.

L’école compte deux charriots tractés par deux 
chevaux ardennais et un tracteur. L’expédition dure 
deux semaines et est proposée cet été à deux 
groupes de dix enfants. 

Elle s’enfonce dans la forêt ardennaise vers 
Charleville et la Meuse pour revenir à son camp de 
base après plus de 200 kilomètres de pérégrination 
“au fil du chemin”. Les enfants deviennent des 
ethnologues d’un territoire vivant surprenant.Ils 
dressent des cartes manquantes étudient la faune, 
la flore et le relief traversé. En final un ‘carnet de 
voyage’ est publié.

Aidez nous à financer charriots,
harnachement et chevaux de trait.

En consultant
www.kisskissbankbank.com

Tapez: Projet « Dr Livingstone,… »



« Dr Livingstone,… » a été sélectionné 
par Inter Environnement Wallonie comme 

projet pilote dans son programme de 
Crowdfunding.

LE ‘CROWDFUNDING’ EST UN FOND 
DE COLLECTE DE DONS

POUR FINANCER 
DES PROJETS SYMPAS.

Notre Crowdfunding est lancé ce premier 
mai et se clôture le quinze juillet. A cette date 
on espère avoir récolté les huit milles euros 

nécessaires pour équiper charriots et chevaux.
Sont conviés à participer tous les amoureux de 
la nature et de l’aventure. Avec des petits dons 
on renverse une montagne. Déjà à ce jour, LES 
MENUISIERS BATISSEURS de Wellin (Halma) 

ont apporté leur soutien en construisant le 
premier chariot. (www.lesmenuisiersbatisseurs.be)

Le premier week-end de juillet une fête à 
l’Ermitage canadien réunira les donateurs 

et amis autour des charriots terminés. 
Inauguration du camp de base et du cercle 

équestre de la Fondation.

RETOMBÉES POUR LES DONATEURS
A tout donateur tout honneur ! Son nom gravé 
sur les charriots et une nuitée gratuite, à tout 
moment de l’année dans le gîte de l’Ermitage 

par donation de 100 €. Un don de 200 € 
équivaut à une chambre gratuite pour une nuit 

d’un couple d’amoureux.

Pour La Fondation  KIDS & WIND
Bernard Delville et Barbara Otto.

SOUTENEZ NOTRE
ÉCOLE ITINÉRANTE

UN PROJET D’AVENTURE DE LA
FONDATION KIDS & WIND

1 RUE DU MONUMENT
5560-MESNIL-EGLISE


