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Escapade 

 « Une famille positive et créative pour 
une société vivante »  

 
Un week-end destiné aux parents & aux enfants (de 4 à 14 ans) 

 
Du 18 au 19 mai 2019  
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Reconnectons-nous à l’essentiel ! 
 

A l’aube d’un éveil d’une éducation davantage axée sur 
l’enfant et son fonctionnement, le système éducatif prend 
conscience que des outils sont nécessaires pour 
l’épanouissement des enfants d’aujourd’hui. Les parents 
n’ont pas toujours l’opportunité de prendre connaissance 
de ceux-ci, ce pourquoi nous avons, en collaboration 
avec la Ligue des Familles, pris l’initiative de vous proposer 
un temps pour vous et vos enfants pour découvrir ces 

outils et les mettre en pratique lors de ce week-end. 

Nous serons accompagnés pour cette Escapade d’un genre nouveau par des 
intervenants de renom :  

Alix de Lichtervelde, éventuellement accompagnée d’un(e) autre intervenant(e) 
formé(e) par SEVE Belgium (antenne belge de l’association SEVE fondée par l’auteur et 
philosophe Frédéric Lenoir), proposera aux enfants des ateliers de philo et pratique de 
l’attention, où ils pourront débattre entre eux sur un thème universel, dans un cadre 
démocratique. 

Marie Lesire, fondatrice de Graines d’Emergences, et instructrice de méditation pleine 
conscience, tant aux enfants qu’aux adultes, nous enseignera la pratique de cet outil.  
  
Webetic, des animateurs formés par Child Focus, nous parleront des nouvelles 
technologies et de la meilleure façon de les utiliser avec nos enfants.  

Christine Alexandre, coach certifiée en développement personnel et spécialiste des 
Voyages ‘familles’de Waouw Travel depuis plusieurs années, donnera deux ateliers 
interactifs sur les talents et les émotions. 

Salvatore Rindone, créateur de la danse intuitive et de la câlinothérapie viendra nous 
enseigner cette technique unique et incroyablement porteuse ! 

Valériane Gosset, fondatrice de Graines de Conscience, spécialiste de la méthode 
« Faber et Mazlish » et de la CNV (Communication non violente) viendra nous transmettre 
son savoir aux travers d’ateliers et de conférences.  

Cette escapade est une invitation à faire une pause dans nos vies à 100 à l’heure pour  
renforcer le lien familal et ancrer son histoire. 

C’est aussi un moment qui vous permettra de recevoir des outils concrets afin de pouvoir 
vivre votre quotidien différemment en rentrant à la maison. 

Le monde évolue à une vitesse incroyable. Permettre à vos enfants de prendre du temps 
ensemble, en accord avec vos valeurs familiales, est un vrai cadeau.   

Les partages, les jeux, les ateliers et les moments d’échanges que nous proposerons 
favoriseront  les prises de conscience et l'autonomie dans la pratique au quotidien. 
 
Ce séjour est un moment de reconnexion à l'instant présent. 
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ü   ITINERAIRE 
 
 
Jour 1  (Samedi 18 mai 2019) : Eveil et découvertes (B, L, D) 

 
Nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel du domaine Floréal, à La Roche-en-Ardenne  
(à 1h30 de Bruxelles) entre 8h00 et 9h30 où un bon petit déjeuner vous attendra !  
 
Le domaine du Floréal s’étend sur 4 hectares, en pleine nature, le long de l’Ourthe. Il se 
situe à moins de 800 mètres du centre de la petite ville de La Roche-en-Ardenne, dont 
l’intérêt touristique n’est plus à démontrer.  
 
Tout y a été pensé pour que vous vous y sentiez comme à la maison !  
Activités multiples pour les enfants, endroit sécurisé , ambiance familale, ...  
Un cadre enchanteur propice à la décontraction pour toute la famille !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous démarrerons la journée en faisant connaissance avec le groupe autour d’un jeu 
collectif. 
 
Ensuite nous éveillerons nos sens avec un atelier de méditation pleine conscience en 
famille accompagnés par Marie Lesire de Graines d’Emergences. 
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Nous poursuivrons la matinée en sous-groupes : 
   
Une conférence sera donnée aux parents par un animateur(rice) expert formé(e) par 
Child Focus et par la Ligue des Familles.  
Il abordera avec les participants les thèmes tels que l’utilisation des jeux sur tablettes/gsm, 
le chat, les réseaux sociaux, l’e-réputation, les données personnelles, la sécurisation des 
comptes et profils, les paramètres de sécurité ou les jeux en ligne.  
 

 
 
Grâce à une approche positive et éducative, ces séances regorgent d’informations 
pratiques et d’exemples concrets. 
 
Les enfants auront un atelier Philo sur un thème universel qu’ils choisiront ensemble, guidés 
par Alix de Lichtervelde. Un joli moment d’ouverture en perspective ! 
 

 
 
Ensuite, nous assisterons tous ensemble à un atelier interactif sur le thème :  
« Prendre conscience de nos valeurs familiales »   Qu’est-ce qui est important pour soi, 
pour nous ? Quelles sont les valeurs que nous voulons honorer dans notre famille ? Un 
moment pour les définir et les mettre en pratique dans notre quotidien ...   
avec Christine Alexandre.  
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A 13h00, nous nous retrouverons afin de déjeuner tous ensemble au restaurant de l’hôtel. 
Un moment qui nous permettra de nous retrouver et d’échanger sur notre matinée riche 
en apprentissages et en découvertes !  
 
Aux alentours de 14h00, nous reprendrons l’après-midi en évoluant en sous-groupes,  
vers deux nouveaux thèmes : 

Un atelier (parents) sera donné par Valériane Gosset sur le thème : « Comment me 
reconnecter au parent que j’ai envie d’être mais que je ne suis pas toujours ? » 
Que faire pour améliorer la communication entre mes enfants et moi et adoucir 
l’atmosphère familiale peut-être trop souvent tendue ? Puis-je découvrir des pistes 
concrètes pour « faire autrement » ? Quelles voies pour guider mon enfant vers la 
conscience au lieu de l’obéissance, comment susciter la coopération au lieu 
d’imposer la punition ? Quels sont les outils pour une vie de famille plus 
harmonieuse et plus responsable ?  

 
 
Durant ce temps, un atelier de câlinothérapie sera donné aux enfants par Salvatore 
Rindone, créateur des Ateliers de Danse Intuitive et de Câlinothérapie.  
 

 
Ensuite, nous poursuivrons l’après-midi avec le dernier thème collectif de la journée; une 
activité pour apprendre à (re)connaitre les différentes émotions, qui sera donnée par 
Christine Alexandre. Elle nous amènera à les comprendre et être sensibilisés à 
l’importance de celles-ci dans notre quotidien.  
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Aux alentours de 16h30, chacun sera libre de profiter des siens... au domaine pour profiter 
des installations qui ne manqueront pas de satisfaire tout le monde ... mini-golf, plaine de 
jeux, parcours fitness, terrains de tennis et de pétanque sont accessibles et entièrement 
gratuits !  

Ensuite, à 19h30, nous prendrons notre repas tous ensemble au restaurant de l’hôtel. 

Jour 3 (Dimanche 19 mai 2019) : Changement et trésors (B, L)  

Après un réveil en douceur et un petit déjeuner plein de bonnes énergies, nous nous 
réunirons, comme la veille, pour une séance de médiation en pleine conscience en 
compagnie de Marie Lesire.     

 

La matinée se poursuivra avec un nouvel atelier destiné aux enfants sur le thème de la 
communication non violente avec Valériane Gosset : 

 « Parfois, je me sens triste, en colère, un peu seul... Mon meilleur ami me dit des choses pas 
très chouettes, mes parents sont énervés sur moi ou encore ma sœur ne veut plus me 
parler... Comment puis-je me débrouiller avec ça pour que je n’aie pas mal au cœur et 
pour devenir le chevalier de mes émotions? Comment apprendre d’où viennent ces 
émotions en moi qui ressemblent à des tempêtes? Que puis-je en faire et comment 
exprimer ce qu’il y a dans mon cœur sans faire le bazar autour de moi? ». 
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De leur côté, les parents profiteront d’un atelier donné par Marie Lesire sur la méditation en 
pleine consicence. Un moment de déconnexion, rien que pour eux... 

 

Aux alentours de 11h00, en famille, nous irons tester différents ateliers et apprentissages de 
notre week-end afin de ramener des outils concrets dans notre quotidien. 

 

Vers 12h30, nous irons prendre notre lunch au restaurant !  

Après une séance de questions-réponses, en début d’après-midi, et afin de terminer ce 
week-end en beauté, nous clotûrerons cette Escapade par notre traditionelle chasse au 
trésor qui aura lieu dans La Roche-en-Ardenne, ce village magique que nous voulons 
absolument faire découvrir à tous !   

Alors ... allons chercher ce fameux trésor WAOUW !  

 

Vers 17h00, forts d’une nouvelle dynamique familiale, nous prendrons le chemin du retour !  
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8 LES OBJECTIFS  
 

Ø Prendre du temps pour soi et les siens   
Ø Retrouver nos valeurs profondes  
Ø Travailler sur les émotions   
Ø Lâcher-prise  
Ø Recevoir des outils pour mieux aborder les nouvelles technologies avec nos enfants  
Ø Découvrir nos talents et ceux de nos enfants  
Ø Mieux gérer nos émotions  
Ø Communiquer autrement, dans la bienveillance 
Ø Apprendre à gérer les confits   
Ø Apprendre à mieux se connaître 
Ø Aborder la méditation en pleine conscience  
Ø ... 

8  ILS VOUS ACCOMPAGNENT  

Alix de Lichtervelde, éventuellement accompagnée d’un(e) autre intervenant(e) 
formé(e) par SEVE Belgium 

SEVE Belgium est la branche belge de l’association SEVE fondée 
en France par Frédéric Lenoir et désormais présente dans 
plusieurs pays francophones. 

La vocation de l’association SEVE est de contribuer de manière 
significative, grâce à la diffusion d’ateliers de philosophie et 
pratique de l’attention, au développement de la pensée 
réflexive chez les enfants et adolescents, de l’esprit critique et 

d’aptitudes leur permettant de grandir en discernement et en humanité et devenir des 
citoyens conscients, actifs et éclairés. Et ce, dans une démarche solidaire totalement 
apolitique et non confessionnelle. 

Les animateurs spécialement formés par SEVE Belgium feront goûter aux enfants toutes les 
saveurs d’un atelier de philo et pratique de l’attention façon SEVE. 

Marie Lesire - Graines d’Emergences  
 
Maman de deux jeunes garçons, Marie Lesire a choisi 
l’enseignement après des études d’animation culturelle et 
éducation permanente à l’IHECS et travaille depuis 10 ans avec des 
enfants de 4 à 6 ans. La découverte de la pleine conscience a 
changé sa vie, que ce soit d’un point de vue personnel ou 
professionnel. Formée à l’Academy for Mindful Teaching d’Eline 
Snel pour enseigner la pleine conscience aux enfants, elle est aussi 
instructrice de pleine conscience pour adultes, formée à l’ULB (CU 

Mindfulness). Etant à la fois enseignante et instructrice de pleine conscience, Marie 
accorde une attention particulière au bien-être des enseignants, afin que ceux-ci puissent 
le transmettre à leurs élèves.  
« Les enseignants heureux vont changer le monde ! » Thich Nhat Hanh 
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Salvatore Rindone  

 
Après plus de 20 ans d'un cheminement intérieur tourné vers 
l'épanouissement et le mieux-être, Salvatore se propose de 
partager le fruit de ses expériences avec simplicité et authenticité. 
Thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph, au Reiki, il est 
aussi expert en câlinothérapie. 
Ses aptitudes pédagogiques naturelles sont des outils précieux qui 
lui permettent de transmettre ses connaissances dans le domaine 
relationnel d'une façon innée et efficace. 
 

 
Christine Alexandre  

 
Coach en développement personnel certifiée par l’Institut 
International de Genève, formatrice, conférencière, Christine 
Alexandre est à l’origine, avec son mari, d’un concept qui 
permet à chacun de se retrouver avec soi dans l’instant 
présent. 
Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte 
l’enseignement après 15 ans. Alors, elle crée des voyages pour 
des entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans. Formée en 

coaching, en Pnl, analyse transactionnelle, neurosciences, ennéagramme,., elle travaille 
en entreprise, donne des formations, conférences et accompagne en individuel avec la 
volonté “d’élever” l’humain dans sa vie professionnelle et personnelle. 
Mue par 15 années d’expérience dans l’accompagnement, elle crée, avec  
Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs compétences et passions. 
Ensemble avec leur fille, Amandine, ils créent des voyages et des escapades 
d’épanouissement et Christine s´adonne aujourd’hui pleinement à l’accompagnement 
des groupes et en anime certains tout cela dans la même vision : apporter un petit ou 
grand plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent. 
 
Valériane Gosset - Graines de Consciences  

 
"Intimement et infiniment convaincue que la conscientisation 
amène à la responsabilisation, je rêve d’un monde plus conscient 
et plus responsable, donc j’aime l’idée de commencer par « moi ». 
Puisque, fondamentalement, notre recherche intrinsèque en tant 
qu’être humain est le bonheur, je prends beaucoup de plaisir à 
accompagner des gens qui ont envie d’aller à la rencontre d’eux-
mêmes. 
Selon moi, le plus important ne sont pas les choix que nous faisons 
mais plutôt les raisons pour lesquelles nous les faisons. Et se 

questionner par rapport à nos décisions nous amène à ouvrir notre conscience. 
Comme il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer un cheminement sur et vers 
soi, il me plaît de témoigner, de partager, de transmettre et ce, que ce soit avec des 
enfants, des adultes, des adultes sur le point de fonder une famille, des adultes déjà 
parents. 
L’être humain est en chacun de nous et tout autour de nous. Prenons-en soin." 
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Les animateurs Webetic- En partenariat avec Child Focus et La Ligue des 
Familles   

 

Lorsque leurs enfants commencent à surfer sur le net, les parents 
se posent toujours des questions. Est-ce que Facebook nuit à la 
socialisation de mes enfants ? Combien de temps peuvent-ils 
passer sur le net ? Est-ce qu’il peut surfer seul ? Est-elle assez 
grande pour avoir un smartphone ? 

Afin d’aider les parents et tous ceux qui se posent des questions, la Ligue des Familles et 
Child Focus s’associent pour offrir des séances d’information à destination des adultes. 
Leur but est de démystifier l’usage d’Internet et de proposer des informations et des pistes 
de réflexion pour une utilisation sûre et responsable de l’Internet fixe et mobile par les 
enfants et les jeunes. 

Durant ces séances interactives, un expert anime les débats, répond aux questions des 
parents et aborde des sujets tels que les réseaux sociaux, le chat, l’e-réputation, les 
données personnelles, la sécurisation des comptes et profils, les paramètres de sécurité ou 
les jeux en ligne. 

Webetic, ce sont des séances qui regorgent d’informations pratiques et d’exemples 
concrets. Elles adoptent une approche positive et éducative. 

 
 
8  INFORMATIONS PRATIQUES   
 
Prix du séjour en logement double :  265 € par adulte / 195 € par enfant (jusque 11 ans)  
 
En option, la nuitée du vendredi au samedi au Floréal : 54 € par adulte / 30 € par enfant  
 
Inclus : 
-  La nuitée du samedi au dimanche au domaine Floréal La Roche-en-Ardenne, 
-  Tous les repas (eaux comprises) du petit déjeuner du samedi matin au lunch du 
   dimanche midi,  
-  Les conférences et ateliers donnés par une équipe de professionnels soigneusement  
   sélectionnés, 
-  L’accompagnement de l’équipe de Waouw Travel. 
 
Non inclus : 
-  Les autres boissons, 
-  Les activités libres et les dépenses personnelles, 
-  Les assurances.  
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Comment arriver au Domaine Floréal ?  
 
En voiture : Autoroute E411 sortie Marche puis N4  

à De Bruxelles : 1h30 
à De Mons : 2h00   
à De Liège(via E25) : 55 min  

 
Un système de co-voiturage sera également mis en place avant le départ via internet. 

 
En train + en bus :  
 
- Le train via Liège :  

Ligne Liège-Jemelle, descendre à Melreux et prendre, le bus ligne N° 13, vers  
La Roche-en-Ardenne. 
 

- Le train via Bruxelles : 
Ligne Bruxelles-Arlon/Luxembourg, descendre à Marloie et prendre le bus, ligne N° 15, 
vers La Roche-en-Ardenne. 

 
Informations et inscriptions :  
 
Amandine Bleeckx - Waouw Travel 
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


