
 
Chers parents, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel 

WEEKEND PARENTS 
qui aura lieu les 21 et 22 juillet dans la région de Durbuy. 
 
Comme chaque année, ce weekend sera l’occasion de passer de super bons 
moments ensemble et de visiter les terrains de camp de nos enfants (pour y 
déposer/reprendre des vêtements, sans possibil ité de voir les enfants). 

 
Voici le programme:  
 
Samedi 21 juillet: rendez-vous à 13h au Domaine de Palogne 
(www.palogne.be - Route du Pâlogne 6, 4190 Ferrieres – prévoyez 2h de route depuis Bruxelles)  

- lunch libre sur place à la Taverne du Domaine 
- visite des ruines du Château Fort de Logne + chasse au trésor en équipes + spectacle de fauconnerie 

Ancienne forteresse des Princes-abbés de Stavelot, repaire des terribles « Sangliers des Ardennes », elle fut détruite 
le 1er mai 1521 par les troupes de l’Empereur Charles Quint. Des fouilles 
archéologiques importantes et des travaux de restauration y sont toujours en 
cours. Au pied des ruines du Château Fort de Logne, dans une superbe ferme 
du 16e siècle, découvrez les seigneurs et les mercenaires qui vécurent la 
destruction de la forteresse en 1521. A mille ans de distance, rencontrez aussi 
les fondateurs et les premiers habitants du village de Logne, les Francs, et leurs 
trésors datant des 5e, 6e et 7e siècles.  

  
18h : Départ (en convoi) vers le terrain de camp de la Troupe 
19h30 : rendez-vous sur le terrain de camp de la Meute pour 
notre traditionnel et non moins fameux BARBECUE ! 
 
Dimanche 22 juillet : rendez–vous à 10h30 devant l’église 
d’Izier 
(https://goo.gl/HNEpTL - Rue de l’Argoté, Izier, Durbuy) 

·         Ballade (+- 6km) et visite d’une chèvrerie 
·         Pique nique 
·         Retour vers les véhicules (+- 4km) 

Détails pratiques : 
- merci de confirmer votre 

inscription auprès 
d’Etienne 
(eticaro@gmail.com, 0479 
999 613) pour le 1er juillet 

- Prix : 30 € par personne 
incluant la visite du 
samedi, le barbecue, la 
visite du dimanche et le 
pique-nique 

- Logement : gîte dans la 
région, à arranger 
individuellement… Mais 
n’hésitez pas à nous 
transmettre vos 
offres/demandes de 
places, on fera circuler ! 


