Catalogue des activités à
vivre en famille

"Faites pétiller les yeux de vos
enfants"
Le centre "découvertes de la nature" Robbesscheier
vous accueille toute l'année en famille. Situé dans la
campagne de Munshausen, ses 6 hectares sont propices
à la découverte de la nature. Nos animateurs vous
permettent de vivre une quinzaine d'ateliers
pédagogiques basés sur l'écologie et les savoir-faire
ruraux. 3 journées thématiques vous permettent aussi
de rentrer dans la peau d'un meunier, d'un débardeur
ou d'un palefrenier avec nos chevaux de traits
ardennais, le symbole du domaine depuis 30 ans.
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En pratique

Des activités à la carte
Vous choississez parmi l'ensemble des activités ce que vous voulez
vivre en famille. Une demi journée d'activités compte entre 3 et 4
activités, tandis qu'une journée complète compte entre 5 et 6
ateliers, en fonction de ceux-ci.
Vous préférez faire confiance à nos animateurs ? Chaque jour, un
programme défini est organisé.

Horaires et tarifs
La journée complète d'activités commence dès 10h du matin et se
termine vers 16h30. Une pause de midi est organisée de 12h00 à 13h.
N'hésitez pas à arriver en avance.
Tarif : 19 euros par personne - gratuit jusqu'à 2 ans
La demi-journée d'activités débute à 14h et se termine vers 17h30.
Tarif : 15 euros par personne - gratuit jusqu'à 2 ans
1 Activité : 6 euros par personne / 2 activités : 12 euros par personne

Restauration
Notre restaurant est ouvert tous les jours, dès 8h pour le petitdéjeuner. Nous proposons des menus du jour chaque midi, basés
sur les recettes régionales. Nos produits sont principalement issus
des fermes locales ou directement du jardin dans la manière du
possible.
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1. Ateliers pédagogiques
& nature

La forge et le travail du fer
Faites l’expérience du travail de forgeron et prenez vous-même le marteau en
main.
Dans un premier temps, voyez comment le fer à cheval est chauffé à très haute
température avant d‘être travaillé, façonné et forgé à plat encore chaud sur le
sabot du cheval. Attention aux nez sensibles.
Les enfants, comme les parents, confectionnent un porte-clés avec leurs initiales
ou imitent les gestes de ferrage du maréchal ferrant sur un socle en bois.

Le potager et le travail au jardin
Vous achetez des légumes au supermarché, mais d'où viennent-ils? Quelles sont
les techniques utilisées pour obtenir le produit final ?
Semer, repiquer, planter, récolter, ce ne sont là que quelques-unes des étapes
nécessaires à la culture des légumes.
Dans cet atelier, accompagnés de notre jardinier, apprenez à vos enfants d'où
proviennent les légumes qu'ils mangent, ainsi que le fonctionnement du potager.
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Découverte des sens: goût et odorat
Reconnaissez-vous, à l’aveugle, les légumes de notre potager et les herbes
aromatiques du jardin? Mangez-vous avec les yeux ? Est-ce que le goût est le
même sans l’odorat ?
Dans cet atelier, vous apprendrez la connectivité entre tous ces sens. Avez-vous
toutes les qualités requises pour être un grand chef ?

Création d'une bougie à la cire d'abeilles
Illuminez votre univers en fabriquant de vos propres mains, une jolie bougie en
cire d’abeilles provenant de nos ruches. Dans cet atelier, nous apprenons non
seulement la fabrication pas à pas d’une bougie mais également l’histoire de la cire
d’abeille qui la compose.
Après avoir reçu toutes les explications, la fabrication d’une bougie peut
commencer. Chacun peut fabriquer son propre cierge.

Découverte du monde fascinant des abeilles

+4

D’où vient le miel et comment l’obtient-on? De quelle façon les abeilles
construisent-elles l’intérieur des ruches? Comment s’organise la vie dans les
colonies?
S'adaptant à l’âge des enfants, l'apiculteur vous fera découvrir la vie des abeilles :
leur morphologie, leur travail dans et hors de la ruche, la production du miel et
bien d’autres produits fabriqués par celles-ci.

La laine et le tissage
La toison du mouton est une matière première fascinante pour la création de
toute une gamme de textiles, des tissus fins souples et soyeux aux gants de travail
robustes.
Notre berger vous montrera les différents types de laine. Il vous montrera toutes
les étapes de traitement de la laine. Il vous expliquera : comment les moutons
sont tondus, comment la laine est lavée, peignée et cardée, filée et enfin à quoi elle
peut servir.
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Boulangerie maison et atelier "pizzas"
Suivez notre boulanger dans sa boulangerie et laissez-vous surprendre par ses
délicieuses recettes. Créez un délicieux chausson aux pommes et apprenez tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur la pâtisserie.
Pour les familles, il vous est possible de réserver un atelier de création de pizzas à
déguster durant le temps de midi. (Minimum 10 pers.)

Scierie et travail du bois
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Comment fabrique-t-on une planche? Contemplez la scierie antique et devenez, à
votre tour, maître charpentier.
Essayez-vous à la fabrication d’un cadre photo, d’une mangeoire ou d’un
quelconque objet en bois…

Céramique
Qu'est-ce que la céramique? Quels sont les matériaux qui la composent?
Posez, à notre potier, toutes les questions que vous voulez et réalisez de
magnifiques objets en céramique. Laissez libre court à votre imagination lors de
cette initiation à l'art de la poterie et de la céramique.
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Avec nos animaux
Tour en calèche
La promenade en calèche débute dans notre domaine et conduit les visiteurs à
travers la forêt. Le cocher explique aux enfants tout ce qu'ils veulent savoir sur les
chevaux de traits ardennais et la conduite d'une calèche.

Nourrir les animaux de la mini-ferme
Notre parc animalier ne se constitue pas uniquement d’animaux que l’on trouve
habituellement à la ferme. L’emblématique cheval de trait de la Robbesscheier y
joue un grand rôle et est omniprésent sur le site et dans nos activités. Les caresser
et leur donner la becquée sont des attentions très appréciées par les animaux.

Balade à dos d'ânes
Apprenez-en plus sur ces animaux robustes et travailleurs. Après avoir reçu les
conseils d’usage, ils seront heureux de promener les enfants sur leur dos. Une
expérience pour tous les cow-boys et toutes les cow-girls.
Les enfants grimpent sur le dos de l’âne et partent en promenade à travers le
domaine. L’animateur est là pour répondre à toutes les questions concernant les
ânes.

Tourist Center Robbesscheier | 1, Frummeschgaass | L-9766 Munshausen | T. +352 92 17 45 | F. +352 92 93 47 | info@touristcenter.lu |
www.robbesscheier.lu I TVA : LU149 735 37 | Compte BIL : LU72 0025 1590 6123 7500 | Code BIC : BILLLULL

2. Journées thématiques (à partir de février
2020)
Nos journées thématiques sont organisées pour un minium de 10 personnes. Le cas échéant,
le prix minimum sera le prix pour 10 personnes. Les prix varient en fonction des formules
de repas choisies.

Dans la peau d'un bûcheron
En Ardenne luxembourgeoise, les forêts sont depuis toujours partie prenante de
notre quotidien. Depuis notre enfance, elles nous accompagnent, nous aident à
construire nos maisons et nous réchauffent en hiver. A la Robbesscheier, nos
chevaux de trait ardennais nous aident à maintenir les forêts avoisinantes. Venez
vivre une journée dans la peau d'un bûcheron, depuis l'approche du cheval et du
débardage jusqu'à la scierie et la construction.
Horaires : 10h - 16h30
Repas: Soupe du bûcheron au feu de camp & Escalope et gâteau à la broche
Tarifs:
Formule 1 : 90 euros / personne
Compris: Animations + 2 repas + 1 nuitée
Formule 2: 55 euros / personne
Compris: Animations + 2 repas
Formule 3: 33 euros / personne
Compris: Animations + repas de midi
Programme:
10:00 - Arrivée à la Robbesscheier : Introduction de la journée
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10:15 - Match d'échauffement du bûcheron
11:00 - Démonstration de débardage
12:00 - Allumer un feu de camp + soupe du bûcheron
13:00 - Promenade éducative sur le bois et la forêt
14:00 - Démonstration de la scierie
14:45 - Construction d'un hôtel pour les insectes
Lors d'un séjour avec une nuitée
16:30 - Atelier : les énergies
17:30 - Dîner : escalope du bûcheron avec un gâteau à la broche comme dessert

Vivre avec le cheval de trait
Dans l'Eislek, le nord du Luxembourg, les Ardennais vivent et travaillent depuis
toujours avec leur plus belle conquête: le cheval de trait ardennais. Utiles dans les
champs et dans les forêts, depuis des siècles, une symbiose s'est créée entre les deux
êtres. Ce que nous vous proposons, c'est de vivre une journée en compagnie d'un
cheval de trait, et d'ainsi découvrir le quotidien des ardennais. Entre jeux en
extérieur, initiation à la maréchalerie et attelage, vous en saurez davantage sur cette
créature incroyable.
Horaires: 10h - 16h30
Repas: Schmierekëscht & Gromperekichelcher
Tarifs:
Formule 1 : 83 euros / personne
Compris: Animations + 2 repas + 1 nuitée
Formule 2: 48 euros / personne
Compris: Animations + 2 repas
Formule 3: 33 euros / personne
Compris: Animations + repas de midi
Programme :
10:00 - Arrivée à la Robbesscheier: Introduction de la journée
10:15 - Jeux olympiques d‘écurie
11:00 - La forge
12:00 - Pique-nique en calèche avec des anecdotes sur Ösling/Ardennes
14:00 - Attelés les chevaux + tapis volant
15:00 - Tir à la corde
16:00 - Dételer et nourrir les chevaux
Lors d'un séjour avec nuitée
Dîner : Gromperekichelscher
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3. Jeux en plein air pour se
dépenser

Les 6 hectares disponibles au public regorgent de différents jeux et plaines
aménagées et accessibles à tous. Les animaux de la ferme sont également
omniprésents dans les pâturages du domaine.
Outre cela, nous organisons également des jeux pour vos enfants, pour permettre
à ceux-ci de se dépenser à l'extérieur entre divers ateliers. Si vous désirez intégrer
des activités plus physiques lors de votre journée, n'hésitez pas à nous en faire
part.

Activités accompagnées en extérieur
Le tronc d'arbre : Le mot-clé de cette activité est la collaboration. Un long tronc
d’arbre doit être transporté par toute l’équipe à travers un parcours très étroit.
Combat de gladiateurs: Replongez-vous au temps des gladiateurs et de leurs
arènes. A l’aide d’une perche capitonnée, faites tomber votre adversaire de la
poutre et sortez vainqueur de l’arène.
Parcours d'obstacles: Transportez des planches pour construire votre propre
chemin vers la sortie. La coordination, l’équilibre et l’organisation des
mouvements sont indispensables.
Enfoncer le clou: course en relais en plusieurs équipe pour enfoncer le plus
rapidement possible un clou
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La grue: Cette grue ne peut fonctionner qu’avec le concours de toute l’équipe
et à l’unisson. Au moyen d’entrelacs de câbles, des blocs doivent être déplacés
et empilés de façon à former une tour.
Le mouton et le berger: Le berger doit faire rentrer à la bergerie ses moutons
„aveugles“. Cependant, les moutons ne connaissent pas l’emplacement de la
bergerie. Le berger ne peut ni toucher, ni parler aux moutons pour les
diriger.
Le tir à la corde: Il faut tirer sur la corde afin de faire passer l’autre équipe
au-delà de la ligne médiane. L’esprit d’équipe, une organisation sans faille et
des ordres clairs sont les clés du succès.
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5. Fêter son anniversaire à la
Robbesscheier
Offrez une journée inoubliable à votre enfant pour son anniversaire. En
famille ou avec ses amis, nos formules vous permettent de choisir le
programme qui vous convient le mieux.
Outre les anniversaires, le domaine de la Robbesscheier peut accueillir vos
évènements familiaux jusqu'à 120 personnes.

Formule 1
Profitez d'une journée complète d'animations à partir de 10h avec
le repas de midi inclus et le gâteau d'anniversaire.
28,00 € / personne
Formule 2
Une demi-journée d'animations à partir de 14h avec un repas en
soirée et le gâteau d'anniversaire.
23,00 € / personne
Formule 3
Une demi-journée d'animations à partir de 14h avec le gâteau
d'anniversaire
18,00 € / personne
Gâteaux disponibles : marbrés, au chocolat et nature, avec le prénom et l'âge de l'enfant
Repas: Spaghettis ou pennes sauce bolognaise
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