
 

 

NOS ASTUCES POUR DES VACANCES 

REUSSIES EN FAMILLE ! 

 

    

 

 

 

C'est parti pour les GRANDES VACANCES ! 

 

Si vous avez une âme d'aventurier, rejoignez Olibrius pendant les congés pour vivre 

des aventures aussi abracabrantes les unes que les autres… 

Vous avez déjà réalisé ces aventures? On a d'autres bons plans pour vous... 

 

Ca se passe en Condroz-Famenne !  

  

 

 

  

 



 

 

12 promenades ludiques et 

interactives  

Sous forme de jeux de piste ou d’enquête. 

 

    

 

Un nouveau site internet vient d'être créé pour vous 

présenter les différentes aventures d'Olibrius l'Enchanteur, 

mais pas que ... 

 

1. Rendez-vous sur   

www.mesaventures.be 

2. Choisissez votre aventure préférée.  

3. Achetez un carnet ou un kit d'aventurier ou télécharge gratuitement l'appli « 

Mes Aventures d'Enchanteur » ...  

4. Des énigmes vous conduisent tout le long ... jusqu'au trésor !  

 

>>> Regardez plutôt les images pour vous donner une idée 😊  

https://mesaventures.be/videos-des-aventures/ 

 

 

 

 

UNE DESTINATION POUR LES FAMILLES ! 

 

  

 

La région regorge également D'AUTRES ACTIVITES en plein air 

qui font rêver les plus petits comme les plus grands !  

 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=600dc0609d&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=35edd4a0b2&e=a912abea29


 

 

• Le Domaine de Chevetogne qui concentre en un seul lieu et sur une 

vaste étendue toutes les attentes de la famille.  

• De nombreuses balades, il y en a  pour tous les goûts ! 

• Des aires de pique-nique ludiques et artistiques spécialement conçues 

pour les familles en balades.  

• Les Sentiers d’Art avec des cabanes artistiques et des œuvres d’art en 

pleine nature. 

• Des activités sportives pour se défouler, rigoler et se divertir en famille.  

• Des musées et attractions fun et à l'abri pour les jours de pluie.  

• Des plaines de jeux extérieures et libres d’accès où les enfants peuvent 

se défouler en toute sécurité. 

 

BON PLAN : Identifiez facilement les lieux où passer un agréable moment en 

famille grâce au label “Famille Bienvenue”.  

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=990ca9d158&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=3e91dc820d&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=7cd2ae7b1d&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=c241942a01&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=29bdcef142&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=b51a0b6af6&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=231c22f1ee&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=56cead1c45&e=a912abea29


 

 

Vous en voulez plus ?  

 

N'hésitez pas à consulter l'agenda des 

événements de l'été ! 

 

  

 

D'autres infos et bons plans vous attendent sur 

 

www.destinationcondroz.be  

 

Toute l'équipe de la Maison du Tourisme 

Condroz-Famenne vous souhaite un été mémorable! 

  

 

 

 

   

 

Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu 23 - 5590 Ciney 

T.: 086/40.19.22 

info@destinationcondroz.be 

 

Assesse - Ciney - Gesves - Hamois - 

Havelange - Ohey - Somme-Leuze  
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