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"Faites pétiller les yeux de vos enfants en

préservant votre santé"

Le domaine touristique de la 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 tout en garantissant les

mesures de distanciation sociale. En cette période, nos
animateurs vous permettent de vivre 7 ateliers

pédagogiques basés sur l'écologie et les savoir-faire
ruraux. 
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En pratique

Des activités en toute sécurité

Durant cette période, nous vous proposons un programme élaboré
à l'avance avec les activités disponibles. La distance de 2 mètres sera
respectée. Le cas échéant, le port du masque sera obligatoire. Des
points d'eau, savon et essuie-mains seront à disposition. Les points
de contacts sont régulièrement désinfectés par nos équipes. 

Horaires et tarifs

La journée complète d'activités commence dès 10h du matin et se
termine vers 17h - 17h30. Une pause de midi est organisée de 12h30
à 14h. N'hésitez pas à arriver en avance.
Tarif : 19 euros par personne / gratuit de 0 à 2ans
 
La demi-journée d'activités débute à 14h et se termine vers 17h30. 
Tarif : 15 euros par personne / gratuit de 0 à 2ans

Restauration

Notre équipe de cuisiniers vous permet de commander des lunch
box ou des plats de type "snacking" à emporter. Nous mettons bien
évidemment les produits locaux toujours en avant dans nos recettes. 

Pour respecter les mesures sanitaires, un seul groupe par atelier est autorisé



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.
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Ateliers pédagogiques 
& nature

La forge et le travail du fer

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.



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.

Scierie et travail du bois

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

+4

 
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.

Découverte du monde fascinant des abeilles +4

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.

Tour en 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.


