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Il est possible pour votre
classe de passer d’une heure
à une journée aux grottes
de Hotton.
Nous vous proposons plusieurs
activités combinables entre
elles, certaines en autonomie1
et d’autres encadrées par un
animateur.
Contactez-nous
pour concocter votre
journée à la carte2 !

AU MENU:
1. GÉOLOGUE EN DEVENIR ? 5 €
Visite de la grotte et découverte des richesses du
monde souterrain. Pas après pas, émerveillement
garanti face aux sculptures de la nature ! Sujets
abordés: Régions géologiques, tectonique des
plaques, phénomènes karstiques, cycle de l’eau,
concrétions,…

6. EN MARCHE ! +2 €
sous forme de jeu de piste ludique ou de course
d’orientation, différentes promenades en autonomie
vous sont proposées autour de la grotte et depuis
la gare de Melreux. Sujets abordés : observation du
paysage, de la faune et de la flore locales, exercice
physique, initiation à la cartographie,…

2. LES AVENTURIERS 6 €
Visite spéléo de la grotte grâce à notre toboggan
et à notre parcours spéléo. Les enfants pourront
découvrir des parties sauvages de la grotte. Des
animations dans le noir, le silence ou la musique
sont au programme. Sujets abordés : 5 sens,
découverte sportive, cycle de l’eau, concrétions,…

7. CHOUETTE, IL PLEUT ! +2 €
possibilité de visionner des films sur différents
sujets dans notre salle de projection (cycle de l’eau,
formation des grottes, animaux de nos contrées,
etc.) ou bricolages en lien avec les grottes dans
notre salle polyvalente.
8. QUE SE PASSE-T-IL SOUS NOS PIEDS ?
DE 4 À 8 €
Programme spécial pour les petits de maternelle :
visite adaptée de la grotte, animations autour de
la chauve souris, de la nature de notre jardin et
histoires merveilleuses.

3. VIVE LA BIODIVERSITÉ ! +2 €
Animation en autonomie axée sur la nature de
la Calestienne et ses prairies calcaires. Sujets
abordés : photosynthèse, lecture de paysages, faune
et flore, …
4. CRÉONS AVEC LA NATURE ! +3 €
Nous bricolerons au naturel : hôtel à insectes,
cabanes, maisons de nutons et jardins de fées.
Sujets abordés: activité artistique et manuelle,
coopération, imaginaire, cycle de la vie,…
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Nos activités sont accessibles sur réservation,
et s’adaptent aux conditions météorologiques
et à l’âge des enfants participants.
La cafétéria, la terrasse, le jardin et la plaine
de jeux sont disponibles pour vos moments
de récréation et pic-nic.
Des espaces réservés aux groupes scolaires
sont également à votre disposition (vestiaire,
local de projection, salle polyvalente).

5. ARCHÉOLOGUES EN HERBE +2 €
Grâce à nos bacs de fouilles, les enfants pourront
chercher des vestiges de différentes époques,
nous mettons un document écrit à disposition de
l’accompagnant en support de l’activité. Sujets
abordés : histoire, préhistoire, archéologie, fossiles,…

Si vous le souhaitez, un passage par le
magasin de souvenirs est possible.

CON TAC T & INF OS

Grottes de Hotton,
1, Chemin du spéléoclub de Belgique
6990 Hotton
084/46 60 46 ou kids@grottesdehotton.be

Pour les liens avec les socles de compétences
des programmes, contactez-nous !

Les activités en autonomie nous permettent de garder un
tarif raisonnable / 2 Il est obligatoire de s’inscrire aux activités
1 et/ou 2, sauf pour les maternelles. Si 1 + 2, tarif spécial de 9€
pour les deux activités.
1

