Classes vertes et excursions
scolaires à la Robbesscheier
"Approcher la nature et l'écologie.
Réapprendre les gestes d'autrefois"
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Chers/Chères enseignant(e)s,
Chères Directrices,
Chers Directeurs
Notre centre du découvertes nature de la Robbesscheier vous fait
la promesse de moments exceptionnels d’apprentissage orientés
vers la découverte de la nature, l'écologie et des savoir-faire
régionaux.
Situé dans le cadre vert et paisible du village de Munshausen, le
centre nature de la Robbesscheier accueille depuis de nombreuses
années les groupes scolaires. Ici, nous proposons aux élèves de
prendre le temps pour s'essayer à diverses techniques rurales,
approcher la nature et en comprendre ses bienfaits. L’entraide, le
respect des autres et de son environnement, la sécurité et
l’émerveillement sont au cœur de notre projet.
Techniques rurales, mini-ferme, jeux de plein air, gastronomie
éducative, vos élèves trouveront ici diverses manières de
s'exprimer et un cadre environnemental qui incite à
l'épanouissement personnel et de groupe.
Bienvenue,
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Comment comprendre ce catalogue ?
1ière partie : Nos activités - Bandeau vert
A la Robbesscheier, il vous est possible de concevoir vous même votre propre programme
d'animations.
Parmi celles-ci, vous trouverez 12 ateliers pédagogiques directement en lien avec la découverte de la
nature ainsi que des savoir-faire ruraux. Chaque atelier dure 1 heure et est organisé en petit groupe
pour que chaque élève puisse y participer pleinement.
Outre ceux-ci, nos animateurs peuvent ont préparé une série de jeux d'extérieurs de groupe, qui sont
idéaux pour se dépenser et se vider la tête entre deux ateliers. Ces jeux permettent également de
développer le travail d'équipe et la coordination. Ces jeux ont généralement une durée de 50 minutes.
Enfin, nous proposons également 2 journées thématiques, dans lesquelles animations, jeux et repas
sont liés durant une journée entière.
Chaque atelier / jeu est adapté en fonction de l'âge des enfants. Ceci dit, pour certains, nous
recommandons tout de même l'âge de 4 ou 8 ans au minimum.
Dans les ateliers, nous pouvons parler en Luxembourgeois, Français et Allemand.

2ième partie : La restauration et les hébergements - Bandeau orange
3ième partie : Les différents programmes - Bandeau rouge
4 ième partie: Les tarifs et autres détails - Bandeau rose
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1. Ateliers pédagogiques
& nature
La forge et le travail du fer
Faire l’expérience du travail de forgeron et prendre
le marteau en main.
Savoir: 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. Les enfants reçoivent
des informations sur l'importance de ferrer un
cheval.
Savoir-faire: Les enfants confectionnent un porteclés avec leurs initiales ou imitent les gestes de
ferrage du maréchal ferrant sur un socle en bois.

Le potager et le travail au jardin
Comprendre l'origine de nos aliments et
apprendre à faire pousser des végétaux.
Savoir: D'ou viennent les légumes que l'on achète
au supermarché ? Quelles sont les techniques
utilisées pour obtenir le produit final ?
Savoir-faire: Semer, repiquer, planter, récolter, ce
ne sont là que quelques-unes des étapes
nécessaires à la culture des légumes. Accompagnés
de notre jardinier, les enfants vont apprendre les
différents gestes du jardinier.
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Découverte des sens: goût et odorat
Différents légumes, fruits et herbes aromatiques
sont présentés à l'aveugle. Cet atelier peut-être
organisé sous forme de jeu d'équipe.
Savoir: Les élèves pourront mieux appréhender la
connectivité qui existe entre leurs différents sens.
Le goût est-il le même sans la vue et l'odorat ?
Savoir-faire : Reconnaître les différents types de
légumes et d'herbes aromatiques du jardin.

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.
Savoir: 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.
Savoir-faire: Imiter les gestes de l'animateur pour
créer le cierge en cire d'abeilles.

Découverte du monde fascinant des abeilles
Les abeilles sont essentielles à notre qualité de vie.
Aujourd'hui, un tier de notre alimentation est
tributaire des abeilles. Découvrez leur monde
fascinant.
Savoir: La fabrication du miel et l'incroyable
architecture d'une ruche. La vie sociale d'une abeille et
sa composition. Les enfants goûtent le miel et
comprennent son extraction.

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.
Savoir: Les enfants participent à la
transformation de la matière première. De la
tonte du mouton au lavage de la laine, son
peignage, cardage et tissage.
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Boulangerie maison
Suivez notre boulanger dans sa boulangerie et
laissez-vous surprendre par ses délicieuses
recettes.
Savoir: Utilisez les produits issus de la
Robbesscheier pour cuisiner. Le fonctionnement
des anciens four à bois.
Savoir-faire: Les élèves préparent un délicieux
chausson aux pommes et assitent à sa cuisson
dans l'ancien four.

Scierie et travail du bois
La scierie est le lieu de toutes les créativités. A
l'aide de différents outils et de pièces de bois,
les idées prennent ici vie.
Savoir-faire : Les élèves s'essayent à la
fabrication d’un cadre photo, d’une mangeoire
ou d’un quelconque objet en bois, selon leurs
envies.

Céramique
Laissez libre court à votre imagination lors de
cette initiation à l'art de la poterie et de la
céramique.
Savoir-faire: Les enfants tentent de matérialiser,
à l'aide de l'argile, leurs idées et leurs pensées.
*les céramiques sont cuites sur place mais disponibles
plus tard.

Tour en calèche
La promenade en calèche débute dans notre
domaine et conduit les élèves à travers la
forêt.
Thématiques abordées : Chevaux - Forêt Nature - Observation
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Nourrir les animaux de la mini-ferme
Notre parc animalier se veut avant tout être un
espace pédagogique ou les élèves pourront
approcher les animaux de 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. Nos
animaux adorent être chouchoutés et seront
contents d'être caressés et nourris par les
enfants.
Thématiques abordées : Nature - Animaux Alimentation - Consommation

Balade à dos d'ânes
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.
Thématiques abordées : Nature - Animaux Patience - Respect de l'animal

Outre nos ateliers, les 6 hectares de terrain sont propices à l'organisation également des jeux
extérieurs pour vos élèves, pour permettre à ceux-ci de se dépenser à l'extérieur entre divers
ateliers. Si vous désirez intégrer des activités pendant lesquelles ils peuvent se dépenser entre
deux ateliers, nous pouvons le faire. Nos animateurs ont préparé une série de jeux:
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.
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.
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Le mouton et le berger: Le berger doit faire rentrer à la bergerie ses moutons
„aveugles“. Comment allez-vous vous y prendre pour les faire rentrer à bon port ?
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.
Céramique: Utilisez la céramique pour faire devinez à votre équipe des objets de la
nature qui vous entoure.

2. Nos journées
thématiques

Dans la peau d'un bûcheron
Durant cette journée, les élèves vont particulièrement approcher le milieu forestier, si typique
des Ardennes luxembourgeoises. Rentrer dans la peau d'un bûcheron, c'est connaître la forêt
et utiliser ses ressources de façon responsable pour nous aider dans notre quotidien.
Les enfants pourront assister à une session de débardage avec nos chevaux de traits ainsi
qu'une démonstration dans la scierie. Ils créeront leur propre hotel à insectes et participeront
à une promenade éducative dans les bois. Le bûcheron aimant aussi s'amuser, différents jeux
sont organisés durant la journée ainsi qu'un bon repas autour du feu de camp en forêt à midi.
Pour les écoles restant minimum une nuitée, un atelier pédagogique autour des énergies et de
la durabilité est ajouté au programme.

Savoir : Comprendre l'utilité du cheval de trait dans le travail
de débardage, initiation à l'écologie forestière, reconnaitre les
essences d'arbres.
Savoir-faire: Géométrie et découpes de bois pour construire
l'hôtel à insectes, s'orienter, allumer un feu et découper du
petit bois.
Repas : Soupe du bûcheron cuîte au feu de bois
(Gromperenzopp mat Mettwurscht) à midi. Lors d'un séjour, le
repas du soir est composé d'une escalope du bûcheron avec
un gâteau à la broche comme dessert

Vivre avec le cheval de trait ardennais
Les animaux et particulièrement les chevaux ont toujours attiré les plus jeunes. A la
Robbesscheier, nous accueillons le Centre de Compétence du Cheval de Trait Ardennais.
Autant dire que ces immenses créatures sont ici reines et omniprésentes sur le domaine. Leur
utilité dans les différents travaux de débardage, d'entretiens et dans les champs est ici
valorisée.
Les enfants commenceront par participer aux Jeux Olympiques des Ecuries, une série de jeux
liés aux chevaux pour se dépenser. Ils pourront également assister à une démonstration dans
la forge avec une initiation à la maréchalerie et le travail du fer. Un pique-nique est organisé à
bord même des calèches, qui amènera les enfants à découvrir tout le domaine et la forêt.
Ensuite, les choses sérieuses commencent, puisque les élèves pourront apprendre à atteler les
chevaux et les préparer. Les chevaux seront donc prêt pour le fameux jeu du tapis volant, dont
nous gardons la surprise !

Repas : Un pique-nique est organisé par nos soins
lors du tour en calèche à midi. Si vous restez pour
une nuitée minimum, le repas du soir est composé
de Gromperekichelcher, une spécialité de l'Eislek
composée de pommes de terre.

3. Hébergements et
restauration

Restauration
Avec nos jardins et potagers et l'abondance de fermes locales, il était impensable pour nous de
ne pas vous offrir une cuisine raisonnée.
Les menus sont pensés dans une perspective d’éducation aux saveurs et à la santé. Suivant
notre mission d’éducation au développement durable, nous sommes attentifs à la limitation
de notre impact carbone et le gaspillage alimentaire.
Nous organisons ensemble le forfait repas qui vous convient le mieux. Un espace intérieur est
également disponible pour vos pique-niques en échange du forfait de nettoyage.
(1.5€/personne)
Nos cuisiniers tiennent compte des régimes alimentaires spécifiques : végétarien, sans porc,
diabétique, allergies, …pour autant que ceux-ci soient communiqués avant votre séjour.

Nous comptons sur vous pour ne pas mélanger
allergies et préférences alimentaires. Pour
éviter tout stress chez nos cuisiniers, les
allergies potentiellement mortelles devront
être gérées par vous même. (Les plats devront
être amenés par vos soins)
Nos espaces de restauration peuvent accueillir
jusqu'à 120 personnes. Durant les repas, les
élèves restent sous votre surveillance, mais
notre équipe de serveurs s'occupe du service et
du débarrassage.
Les repas scolaires, au prix de 8€, sont toujours composés d'une entrée (soupe), d'un plat et d'un
dessert. Des carafes d'eau sont déposées sur les tables. Le petit-déjeuner peut être servis à partir
de 8h, le repas de midi à 12h et le dîner à 18h.

Les hébergements
Le Sammeshaff est situé au cœur même du centre, à quelques mètres des plaines de jeux, de la
mini-ferme et du restaurant. Il se compose de dortoirs et de chambres. En tout, nous pouvons
accueillir une septantaine de personnes.
Les chambres possèdent leur propre salle de bain, tandis que les dortoirs se partagent
plusieurs salles de douche commune. Les draps de lits sont prévus, pas les serviettes de bain.
Dortoirs: 39 personnes
2x8 personnes
1x7 personnes
1x6 personnes
2x5 personnes

Chambres:
4x2 personnes dans le même bâtiment que les dortoirs
10 chambres pour un total de 25 personnes se situent dans le bâtiment attenant

4. Nos programmes
Programme d'une journée
Il s'agit de la formule la plus communément choisie par les groupes scolaires. Une journée
d'animations à la Robbesscheier vous permet de vivre +- 4 ateliers / jeux au choix, en
fonction de votre heure d'arrivée et de départ.
Le premier atelier commence à 10h du matin et se poursuit par un deuxième jusque midi.
Après une pause de midi, que vous pouvez prendre avec une formule de repas dans notre
restaurant ou en emportant votre pique-nique, les élèves reprennent les activités. Il est
possible d'intégrer des jeux outdoor à la place d'un ou plusieurs ateliers.
Programme :
09.30 - Arrivée et consignes de la journée
10.00 - Atelier 1 au choix
11.00 - Roulement et atelier 2 au choix
12.15 - Pause de midi
13.15 - Atelier 3 au choix
14.15 - Atelier 4 au choix
15.15 - Fin de la journée et rassemblement ou Atelier 5 au choix si votre horaire le permet.

Programme d'une demi- journée
La demi-journée d'animations commence à partir de 14h. Ceci est idéal si vous avez prévu
une excursion dans les environs de Clervaux durant la matinée, ou si vous voulez cibler deux
ou trois ateliers précis en fonction de vos enseignements du moment.
Programme :
12.00 - Possibilité de réserver au restaurant ou un emplacement de pique-nique et laisser les
élèves profiter des extérieurs.
14.00 - Atelier 1 au choix
15.00 - Atelier 2 au choix
16.00 - Retour ou atelier 3 au choix selon votre timing

Programme de la journée thématique - Dans la peau d'un bûcheron
Pour rappel, les journées thématiques s'organisent sur une journée complète pour un groupe
de 10 personnes au minimum. Toutes les activités sont adaptées à l'âge des enfants.
Programme :
10:00 - Arrivée à la Robbesscheier : Introduction de la journée
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

Programme de la journée thématique - Vivre avec le cheval ardennais
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

Les séjours de plusieurs nuitées
Grâce à la pluralité des ateliers organisés à la Robbesscheier, nous ne pouvons que vous
conseiller de séjourner chez nous pour en profiter au maximum. 1 nuitée, 2 nuitées, 3 nuitées
ou plus, c'est vous qui décidez.
Les différents ateliers organisés pendant la journée (voir le programme d'une journée) sont
toujours pris en charge par nos animateurs. En dehors de ces heures, les enseignants devront
prendre en charge les élèves. Les espaces extérieurs restent ouverts et il est possible
d'organiser par vous-même, en soirée, un feu de camp ou une soirée cinéma.
Nous pouvons également vous mettre à disposition des espaces si vous voulez interposer des
moments en classe durant la journée.
C'est vous qui créer votre propre programme en fonction de l'horaire d'un base d'une
journée. Nos équipes peuvent également vous préparer le programme idéal en fonction de
vos envies. Pensez également aux journées thématiques !

Programme :
08.00 - 08.30 - Petit-déjeuner
10.00 - Atelier 1 au choix
11.00 - Atelier 2 au choix
12.15 - Pause de midi
13.15 - Atelier 3 au choix
14.15 - Atelier 4 au choix
15.15 - Atelier 5 au choix
16.30 - Temps libre
18.00 - Repas

5. Nos tarifs

Animations
1 journée (10.00 - 16.30) - 18€
1/2 journée (14.00-16.30) - 13€

Repas & Hébergements
Repas 3 services + eau de table - 10€
Location de salle pour pique-nique - 1,6€ / personne
1 nuitée - 27€

Séjours
1 nuitée en pension complète (3 repas et petit-déjeuner) et 1 journée d'animation
82.5€

Journée thématiques
Dans la peau d'un bûcheron
1. Journée d'animation et repas de midi - 32€
2. Journée d'animation et 2 repas - 47€
3. Journée d'animations, 2 repas et 1 nuitée - 81€
Vivre avec le cheval de trait
1. Journée d'animation et repas de midi - 28€
2. Journée d'animation et 2 repas - 30€
3. Journée d'animations, 2 repas et 1 nuitée - 68€

Divers
Navette depuis la gare de Drauffelt - 4€ par personne
Si + de 16 personnes, nous ferons appel à une société privée - prix sur demande

6. Contacts et réservations
Notre équipe est disponible tous les jours, de 8h à 18h, pour vous accompagner dans vos démarches.
N'hésitez pas à nous contacter via le +352 92 17 45 1 ou via e-mail à info@touristcenter.lu
Nous vous fournirons un devis le plus rapidement possible et nous restons à votre écoute pour que
votre programme soit une réussite.

Accessibilité
Nous pensons que le handicap ne doit jamais être un frein à l'apprentissage et à l'amusement.
Nous faisons notre possible pour rendre le site totalement accessible aux personnes porteuses de
handicaps. La quasi-totalité des ateliers sont rendus accessibles, y compris nos calèches adaptées
avec de plus grands espaces et des rampes.
N'hésitez pas à nous mentionner, lors de votre réservation, le nombre de personnes à plus grands
besoins, pour pouvoir répondre efficacement à vos demandes.

Accès
Le village de Munshausen est situé en plein
cœur du Parc Naturel de l'Our, à seulement
quelques kilomètres de Clervaux.
La Robbesscheier dispose de grands
parkings accessibles en voiture et en
autocar.
en train:
Nous vous recommandons d'arriver par la
gare de Drauffelt. Depuis cette gare, notre
système de navette peut venir vous
chercher.
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