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1. Fréquentation 
 

1.1. Fréquentation scolaire 
 

1.1.1. Tableau comparatif de 2007 à 2015 du nombre de participants scolaires (pers. 
réelles) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janvier 90 266 348 100 71 101 68 78 128 271 

Février 121 222 39 167 81 127 245 260 582 198 

Mars 824 505 515 635 474 797 1047 1113 1402  

Avril 765 1248 660 892 562 1104 1092 781 1005  

Mai 1726 1200 1248 1268 1071 1381 1053 1298 1441  

Juin 667 1052 682 899 586 1135 1131 800 1335  

Juillet 0 147 104 140 79 56 0 86 /  

Août 0 12 0 62 0 23 0 0 /  

Sous Total 4193 4652 3596 4163 2924 4724 4636 4416 5893  

Septembre 610 629 449 737 776 871 1039 1194 1345  

Octobre 1080 1052 1654 1708 1333 1939 1660 1213 1435  

Novembre 839 419 355 475 147 612 520 356 394  

Décembre 69 49 0 109 0 111 0 50 73  

Total 6791 6801 6054 7192 5180 8257 7855 7229 9145  

 
1.1.2. Tableau comparatif de 2007 à 2015 du nombre par animation 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janvier 215 443 459 135 71 230 135 129 233 501 

Février 236 393 57 243 81 234 476 515 956 366 

Mars 1453 1166 887 928 821 1019 1728 1855 2093  

Avril 1487 2019 1577 1577 883 1796 2007 1207 1509  

Mai 2899 2394 2238 2231 1753 2320 1809 2081 2208  

Juin 980 1592 1089 1079 752 1443 1493 990 2305  

Juillet 0 190 111 172 79 103 0 96 /  

Août 0 21 0 62 0 23 0 0 /  

Sous Total 7270 8218 6418 6427 4440 7168 7648 6873 9304  

Septembre 988 1131 823 1067 1107 895 1570 1650 1763  

Octobre 2282 1940 2792 3680 2759 3078 3191 2294 2237  

Novembre 1431 812 665 702 357 720 732  391 609  

Décembre 138 49 0 161 0 187 0 100 78  

Total 12109 12150 10698 12037 8663 12048 13141 11308 13991  
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1.1.3. Tableau comparatif de la fréquentation des animations scolaires de 2009 à fin 

février 2016 
 

  2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Grotte 3854 3856 1846 3990 4774 4137 5317 

Grotte (maquette) / / 156 / / / / 

Jeu Grotte 176 184 64 459 211 249 332 

Vespi 159 221 52 105 223 205 430 

Sentier géologique 
accompagné 

71 / / 217 100 80 70 

Détermination 
roches 

241 195 19 227 286 123 / 

Carrière 1133 1269 1090 442 538 694 271 

Taille de la pierre 228 / / / / / / 

Carrière de 
Chanxhe 

127 161 226 / 26 / 14 

Chauve-souris 1500 1497 1771 2259 2170 1786 2093 

Rivière 957 1054 1408 1041 859 1015 899 

Mare / / 20 / / / / 

Pêche / / 11 / / / / 

Canal de l'Ourthe 42 34 23 55 66 / / 

Station d'épuration 238 493 255 179 243 301 / 

Le Grand Voyage 196 73 / / / / / 

Coupe 
topographique 

494 987 875 1510 1873 1654 2000 

Composantes 
paysage 

142 503 199 313 330 214 211 

CO2 / / / / / / 27 

1,2,3 soleil 203 345 230 419 327 66 304 

Balade à thème / 76 / 62 129 330 218 

Animations 
à la carte 

/ / / / / / 405 

Accompagnants 799 863 730 917 1019 925 1073 

Total 10560 11811 8975 12195 13174 11853 13664 
 
Nous pouvons constater une augmentation de fréquentation de la grotte chaque année. L’animation 
« coupe topographique » remporte toujours de plus en plus de succès. Vespi, dans la grotte et 
l’animation 1, 2, 3,…. Soleil ont été de nouveau un peu plus demandées par les écoles maternelles et 
le Centre de la Chauves-souris est toujours fort apprécié par les groupes scolaires. Par contre, petite 
diminution de l’animation rivière nous donne à penser qu’il faudrait un peu la redynamiser. Il en va 
de même pour l’activité autour des Carrières souterraines.   
 
Les animations « Mare », « Pêche » ne sont pas reprises dans notre brochure destinée aux écoles. 
Elles seront dorénavant reprises dans la rubrique « animations à la carte » qui reprendra toutes les 
activités particulières réalisées sur demande spécifique d’une école.  
L’animation « Canal de l’Ourthe » est actuellement reprise dans les balades à thème. 
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Les stations d’épuration n’acceptent plus les visites pour les enfants de moins de 10 ans. Nous avons 
de ce fait dû refuser des groupes de 1ère année. 
 
En conclusion de ce tableau comparatif depuis 2009/2010, nous pouvons être plus que satisfait de la 
fréquentation scolaire de notre centre.  
 

1.1.4. Fréquentation des groupes scolaires par animation de mars à août 2015 
 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Total 

Grotte 810 524 917 631 / / 2882 

Grotte (jeu) 44 105 43 21 / / 213 

Vespi 31 52 64 42 / / 189 

Carrière 13 / 45 116 / / 174 

Carrière de Chanxhe 14 / / / / / 14 

Chauve-souris 114 125 315 363 / / 917 

Rivière 358 112 204 166 / / 840 

Coupe topo 529 468 321 / / / 1318 

Composantes du 
paysage 

/ / 12 / / / 12 

CO2 27 / / / / / 27 

1,2,3 soleil / / 22 282 / / 304 

Balades à thème / 31 / 107 / / 138 

Sentier géologique  / / 70 / / / 70 

Animation à la carte / / / 405 / / 405 

Accompagnants 153 92 195 172 / / 612 

Total mars à août 15 2093 1509 2208 2305 / / 8115 
  

1.1.5. Fréquentation des groupes scolaires par animation de septembre 2015 à février 
2016 

 

 Sept Oct Nov Déc Janvier Février Total 

Grotte 691 1055 269 42 226 152 2435 

Jeu Grotte  76 43 / / / / 119 

Vespi 108 48 65 / 20 / 241 

Carrière / 97 / / / / 97 

Chauve-souris 175 370 220 23 209 179 1176 

Rivière 43 16 / / / / 59 

Coupe topographique 332 350 / / / / 682 

Composante du 
paysage 

199 / / / / / 199 

Balades à thème  / 80 / / / / 80 

Accompagnants 139 178 55 8 46 35 461 

Total sept. à février 16 1763 2237 609 73 501 366 5549 
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1.1.6. Fréquentation des groupes scolaires par tranches d’âges de mars à août 2015 
 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Total 

Maternelle 125 / 22 438 / / 585 

5 – 8 ans 199 245 151 538 / / 1133 

9 – 12 ans 467 128 569 1070 / / 2234 

Secondaire inférieur 28 82 558 37 / / 705 

Secondaire supérieur 1069 932 699 50 / / 2750 

Supérieur 52 30 14 / / / 96 

Accompagnants 153 92 195 172 / / 612 

Total  2093 1509 2208 2305 / / 8115 
 

1.1.7. Fréquentation des groupes scolaires par tranche d’âges de septembre 2015 à 
février 2016 

 

 Sept Oct Nov Déc Janvier Février Total 

Maternelle / 233 173 / 40 / 446 

5 – 8 ans 180 170 22 42 184 202 800 

9 – 12 ans 435 583 359 23 213 129 1742 

Secondaire 
inférieur 

146 78 / / 18 / 242 

Secondaire 
supérieur 

863 899 / / / / 1762 

Supérieur / 96  / / / 96 

Accompagnants 139 178 55 8 46 35 461 

Total  1763 2237 609 73 501 366 5549 
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1.2. Fréquentation Grand Public 
 

1.2.1. Fréquentation du grand public par animation 
 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Total 

Grotte / 291 355 104 1459 1518 3727 

Chauve-souris 12 70 46 32 22 23 205 

Rivière / / 34 /  81 115 

Balades à thème 59 / 10 / 43 107 219 

Formation A N 2 / / / / / 2 

Stage / / / / 26 22 48 

Total  73 361 445 136 1550 1751 4316 
 Sept Oct Nov Déc Janvier Février Total 

Grotte 112 27 611 16 / 20 786 

Chauve-souris 24 / 307 / / / 331 

Balades à thème 14 29 30 / / / 73 

Total  150 56 948 16 / 20 1190 
 

 
 

1.2.2. Tableau comparatif depuis 2012 du nombre de participants non scolaires 

 
 2012 2013 2014 2015 1016 

Janvier  46 / 18 / 

Février  / / 48 20 

Mars / 89 25 73  

Avril 231 278 291 361  

Mai 182 283 190 445  

Juin 129 260 411 136  

Juillet 1324 1500 1463 1550  

Août 1327 1972 1707 1751  

Sous Total 3193 4428 4087 4382  

Septembre 180 137 355 150  

Octobre 543 771 968 56  

Novembre 566 394 247 948  

Décembre 31 0 0 16  

Total 4513 5730 5657 5552  
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1.2.3. Evolution de la fréquentation du Grand Public depuis 2007  

 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Grotte  4284 3100 5458 4884 3403 3964 4713 4170 4513 

CICS 2500 876 1870 1382 362 325 515 560 536 

Carrière 1875 767 1173 0 46 0 54 86 / 

Rivière         115 

Balades 
à thème 

528 
531 144 118 141 278 331 

282 292 

Stages        67 48 

FAN        18 2 

Total 9187 5274 8645 6384 3952 4567 5613 5723 5506 

 
Pas de stage à Pâques organisé en 2015 faute de participants et pas non plus de formation 
« Animateur Nature » janvier/février 2016 vu notre déménagement. 
 

1.2.4. Fréquentation des stages par saison 
 

 Juillet 
"Pêche et rivière" 
Du 13 au 17 juillet 2015  

Août 
"Préhistostage" 
du 17  au 21 août 2015 

Total 

Nombre d’enfants 26 22 48 
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1.3. Fréquentation globale 

 
Tableau comparatif de la fréquentation totale des animations depuis 2007 
 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  2014/15 2015/16 

Total 20543 17156 19205 18195 12927 16762 18858  17643 19170 

 

 
 

1.4. Analyse de la fréquentation  
 

1.4.1. Animations scolaires 
 
En cette première partie d’année, nous avons accueilli 5893 participants scolaires. Cela représente 
une augmentation de 33% par rapport à l’année dernière à la même époque. 9304 personnes ont 
été animées, ce qui représente une augmentation de 35%.  
Cette croissance se marque sur l’ensemble des mois de cette période. Ces chiffres sont 
exceptionnels, c’est le plus grand nombre de participants (personnes réelles) depuis 2007. 
Dans le tableau des fréquentations des groupes scolaires par animation, 405 enfants ont bénéficié 
d’animations à la carte, il s’agit des activités organisées dans le cadre du projet BioDiBaP (Ecole 
d’Oneux) (voir ci-dessous).  
Notons également qu’au mois de juin, dans le cadre de la semaine blanche, tous les enfants des 
écoles communales de Comblain-au-Pont ont participé à une journée découverte Nature, cela 
représente 415 personnes animées.  
Les stations d’épuration n’autorisent plus les visites avec des enfants en –dessous de 10 ans. Ce qui 
entrainera une diminution de nos animations sur ces sites. 
 

1.4.2. Stages  
  

Le nombre d’inscrits aux stages est de 48 enfants. La diminution par rapport à 2014 est due à 
l’annulation du stage de Pâques.  
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1.4.3. Animations Grand public 
 
Une augmentation de 6% est constatée pour ce type de visiteurs par rapport à l’année dernière au 
même moment de l’année.  
 

Grotte – Evènement de l’été (Un os à la grotte) 
 
Nous avons accueilli 2977 personnes issues du Grand Public dans ce lieu (-2,5%).  
 

Fréquentation Balades à thèmes, Balades nocturnes et Nuit Européenne de la Chauve-
Souris 

 

Intitulé Date Nbre participants 

La forêt au fil du sentier 8/03/2015 20 

Journées wallonne de l’eau 21/03/2015 13 

Le Printemps des Castors 29/03/2015 26 

Les petites bestioles  10/05/2015 10 

Balade nocturne 9/07/2015 15 

Balade nocturne  23/07/2015 28 

Balade nocturne  13/08/2015 31 

NEC 29/08/2015 76 

Balade champignons  04/10/2015 26 

Nuit de l'Obscurité 10/10/2015 3 

TOTAL  248 

 
Nos différentes balades ont attiré 219 personnes de mars à août, 6 de plus que l’année dernière. 
 
Le printemps des castors continue d’intéresser le public. Par contre, les balades organisées dans le 
cadre des journées de l’eau n’ont pas eu le succès des années antérieures.  
 
La Nuit Européenne de la Chauve-souris, organisée à la grotte, a attiré 76 personnes, 23 de plus 
qu’en 2014.  
 
La balade champignons remporte chaque année son petit succès, nous sommes toujours au complet. 
Par contre à la Nuit de l’obscurité, tout un groupe (qui avait réservé) est arrivé tellement en retard 
que la balade avait commencé, ils n’ont donc pas participé et l’animateur s’est malheureusement 
retrouvé avec 3 personnes.  
 

1.4.4. Fréquentation globale 
 
Sur la période de février à août 2015, nous comptons 12431 personnes animées, 2051 de plus qu’en 
2014 (+20%).  
 
Sur la période septembre 2015 à février 2016, nous comptons 6739 personnes animées, 521 de 
moins qu’en 2014/2015 (- 8%).    
 
Nous avons accueilli 8904 élèves pour 13664 animations scolaires de mars 2015 à février 2016. 
5506 animations non scolaires ont été réalisées sur la même période. Nous comptons donc 19170 
personnes animées lors de cette convention, 1594 de plus qu’en 2014/2015 (+ 9%). 
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1.5. Liste des groupes participants de mars à août 2015 
 

Nom du groupe Ville Province 

Haute Ecole Helmo Sainte Croix Liège Liège 

Pierenbos Basisschool   Zoorsel Anvers 

Domaine du Mambaye (Ecole de Metzert) Spa Liège 

Ecole communale de Louveigné Louveigé Liège 

IPES Seraing Jemeppe Liège 

Rond-Chêne (Ecole Morlanwelz) Esneux Liège 

Bubao Remi Quadens (Horizon Nature Stoumont) Brasschaat Anvers 

Maison Saint-Edouard / Centre Horizon Nature 
Les Tourterelles de Rebaix Stoumont 

 
Liège 

CES Saint Vincent  Soignies Hainaut 

DTVL (Ecole Olne et St Hadelin) Vieuxville (Ferrières) Liège 

EPASC Ciney  Ciney Namur 

Maison St Edouart - Centre Horizon Nature (VBS 
Bellegem) Stoumont  

 
Liège 

Ecole libre Saint Joseph Comblain-au-Pont Liège 

Ecole libre de Chênée Chênée  Liège 

Athénée Royal de Bomal S/Ourthe Bomal S/Ourthe Luxembourg 

Institut de la Providence Wolluwé-Saint-Lambert Bruxelles-Capitale 

Famille Gothier Embourg Liège 

Ecole libre de Sartay Embourg Liège 

Sint-Claracollege  Arendonk Anvers 

Regina Pacis Hove Anvers 

Institut Notre Dame de Jupille Liège Liège 

Ecole communale de Fraiture Liège Liège 

Athénée Royal de Spa Spa  Liège 

Haute Ecole de la Province de Liège ISA La Reid La Reid Liège  

Famille d’Attardi Aywaille  Liège 

CPAS Chaudfontaine Vaux-sous-Chèvremont Liège 

Conseil participatif des citoyens Waremme Liège 

Collège Christ-Roi Ottignies  Brabant wallon 

Centre Horizon Nature (AR P. Brusson Montegnée) Montegnée Liège 

Ecole de Devant le Pont Visé Liège 

Ecole communale de Dolembreux Esneux Liège 

CRECCIDE Fosses-la-Ville  Namur 

Collège St Joseph Chênée Liège 

Collège Notre Dame de la Paix Erpent Namur 

Domaine de Vacances Mont-des-Pins (Go de Key) Bomal/Ourthe Luxembourg 

Het Provinciaal Instituut PIVA Anvers Anvers 

Stedelijke onderwijs Antwerpen Anvers Anvers 

Institut St Jean Baptiste De la Salle Bruxelles Bruxelles-Capitale 

Domaine de Vacances Mont-des-Pins (Notre Dame de 
la Paix) Bomal/Ourthe 

 
Luxembourg 

Centre scolaire St Joseph Jumet Hainaut 

Domaine du Mambaye (Ecole de Borgerhout) Spa Liège 

Venturix Oosterhout Hollande 

Institut Notre Dame d’Heusy Heusy Liège 

Sint-Romboutscollege Mechelen Anvers 
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Ecole communale du Husquet Dison Liège 

Ecole communale Beaufays II Beaufays Liège 

Ecole communale d’Awan Aywaille Liège 

Athénée Royal Emile Bockstael Bruxelles Bruxelles-Capitale  

Vrij Technisch Instituut Hasselt Limburg 

Institut de la Providence de Ciney Ciney Namur 

Asbl Wolu 10000 Woluwé Saint Lambert Bruxelles-Capitale 

Domaine du Mambaye (Genk) Spa Liège 

Basisschool De Klim-OP Lembeek Brabant Flamand 

Ecole communale de Welkenraedt Welkenraedt Liège 

Université des Champs – ASBL Kadriculture Vielsalm Luxembourg 

Vrije Basisschool Scharrel Minderhout Anvers 

Ecole communale de Tiège Jalhay Liège 

ILC St François Ouffet Liège 

Scout de Chênée Chênée Liège 

Outsider (GBS Huizingen) Comblain-la-Tour Liège 

Rond Chêne (Ecole Carl Grün) Esneux Liège 

Accueil Extra-scolaire – Atelier du mercredi Sprimont Liège 

Stedelijke Basisschool De Beren Berendrecht Anvers 

Ecole communale de Mabompré Mabompré Luxembourg 

Maison Intergénérationnelle d’Outremeuse Liège Liège 

Ecole communale de Petithan Petithan Luxembourg 

Gemeentelijke Basisschool St. Martens-Latem Deurle Flandre-Orientale 

Centre Horizon Nature (Beveren) Stoumont Liège 

IVG School  Gent Flandre-Orientale  

Ecole communale Henri Lonay Ans Liège 

Relaxhoris (Vrije basisschool Picpussen) Xhoris Liège 

Domaine du Mambaye (St-Antonius-Zoersel) Spa Liège 

Domaine du Mambaye (Hamme H.Familie) Spa Liège 

Basisschool De Drie Beertjes (Relaxhoris) Beernem Flandre-Occidentale 

Ecole St Joseph Vyle-et-Tharoul Liège 

Hostellerie d’Inzepré Barvaux/Ourthe Luxembourg 

Ecoles communales de Comblain-au-Pont-Oneux-
Poulseur Comblain-au-Pont 

 
Liège 

Ecole communale de Solwaster Jalhay Liège 

Athénée Royal de Pepinster Pepinster Liège 

Ecole Libre St Joseph Marchin Liège 

Yourout (Dockinga Dokkum) Sougné-Remouchamps Liège 

Ecole communale de Xhendelesse Xhendelesse Liège 

Ecole communale de Sart-Lez-Spa Jalhay Liège 

Athénée Royal Prince Baudoin  Marchin Liège 

Ecole communale de Barvaux Barvaux/Ourthe Luxembourg 

CREASOL Liège Liège 

St Vincent de Paul Embourg Liège 

32bw Sombreffe (section Louveteaux) Ligny Namur 

SAGW Lesquin France 

Wriemel Wetteren Flandre-Orientale 

Speelpleinwerking’t Keverle Tessenderlo Limbourg 

Meute St François 1er Bruxelles Watermael-boitsfort Bruxelles-Capitale 

Lutins de Gembloux Bossière Namur 
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Scouts Sint Paulus Heverlee Brabant-Flamand 

Walkiri   

Patro de Welkenraedt Welkenraedt Liège 

Centre de culture scientifique de Charleroi Charleroi Hainaut 

Kempen Dan Machelen Brabant-flamand 

Winning Team  Aywaille Liège 

Maison des Jeunes – L’Aventure Comblain-au-Pont  Liège 

L’abri de nuit Liège Liège 

Equipe Découverte Liège Liège 

 
1.6. Liste des groupes participants de septembre 2015 à février 2016 

 

Nom du groupe Ville Province 

Collège St Roch Ferrières Liège 

Collège St Louis Liège Liège 

Sint Jozef Instituut Komtich Anvers 

Centre Horizon Nature   Stoumont Liège 

Domaine de Vacances et Wellness Mont-des-Pins Bomal/Ourthe (Durbuy) Luxembourg 

Institut St Begge Andenne Namur 

Relaxhoris Bornem Anvers 

PTS Boom Boom Anvers 

VBS De Komme Brugge Flandre-Occidentale 

Domaine du Rond-Chêne Esneux Liège 

DTVL (Ecole Champlon- Tenneville) Vieuxville (Ferrières) Liège 

Domaine du Mambaye (Ecole de Jurbize) Spa Liège 

Domaine de Vacances et Wellness Mont-des-Pins 
(Ecole Klim Op) Bomal/Ourthe (Durbuy) 

Luxembourg 

Vrienden Hooijmans SE Zijtaart Hollande 

Institut Notre Dame d’Arlon Arlon Luxembourg 

Basisschool de Springplank Lokeren Flandre-Orientale 

Institut Notre Dame d’Arlon Arlon Luxembourg 

DTVL (Ecole Maredsous) Vieuxville (Ferrières) Liège 

Administration communale- La Carambole Comblain-au-Pont Liège 

Institut Notre Dame de Charleroi Charleroi Hainaut 

Domaine de Mambaye (Zaffelare) Spa Liège 

GIBO Wichelen Serskamp Flandre-Orientale 

INDSE de Bastogne Bastogne Luxembourg 

Regina Pacis  Hove Anvers 

Domaine de Vacances et Wellness Mont-des-Pins Bomal/Ourthe (Durbuy) Luxembourg 

INDSE Bastogne Bastogne Luxembourg 

Sint Aloysius Instituut Lier Anvers 

Domaine de Mambaye (Wavre) Spa Liège 

Ecole communale de Prayon Trooz Liège 

EESP « Les Roches » Comblain-au-Pont Liège 

INDSE de Bastogne Bastogne Luxembourg 

EESP « Les Roches » Comblain-au-Pont Liège 

Athénée Royale d’Esneux Esneux Liège 

Domaine de Mambaye (ND Fiennes-BXL) Spa Liège 

Institut Notre Dame d’Heusy Heusy Liège 

Athénée Royale Saint Georges/Meuse Saint Georges/Meuse Liège 
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Graine de Nature Neupré Liège 

Athénée Royale d’Esneux Esneux Liège 

Domaine de Mambaye (St Ludgardis-Schoten) Spa Liège 

Sint Aloysius Instituut Lier Anvers 

Ecole St Louis Olne Liège 

Ecole communale de Hamoir Hamoir Liège 

Ecole libre Sacré Cœur Poulseur Poulseur Liège 

Ecole Maria Goretti Angleur Liège 

University College Roosevelt Middelburg Zelande 

Haute Ecole Helmo Sainte Croix Liège Liège 

Athénée Jourdan Fleurus Fleurus Hainaut 

Ecole de Vervloesem Bruxelles Bruxelles-Capitale 

Haute Ecole Helmo Sainte Croix Liège Liège 

Ecole libre d’Aywaille Aywaille Liège 

Ecole communale Hamoir Hamoir Liège 

Ecole communale de Plainevaux Plainevaux Liège 

Ludothèque les Cocos Herstal Liège 

Charlier Céline Barvaux Luxembourg 

Eveil Tavier Tavier Liège 

Classe Guide-Nature de Vierves Virginal Brabant-Wallon 

Ecole de danse Lucie Derrover Liers Anvers 

Ribambelle Chaudfontaine Chaudfontaine Liège 

TSA asbl Dolembreux Liège 

Baladins de Tilff Tilff Liège  

Adm. communale de Liège(AR Maurice Destenay) Liège Liège 

Ecole de Vie de Bierges Bierges Brabant-Wallon 

Ecole Jean 23 Embourg Embourg Liège 

Ecole de la Paix  Grivegnée Liège 

Domaine de Mambaye (Saint-Pauwels) Spa Liège 

Ecole de Ninane  Ninane Liège 

Domaine de Mambaye (Maldegem) Spa Liège 

Classe Guide-nature de Vierves  Vierves sur Viroin Namur 

Ecole communale de Hony Esneux Liège 

Domaine de Mambaye (Marbehan) Spa Liège 

Osmose Visé Liège 

Ecole communale de Belleflamme Grivegnée Liège 

Domaine de Mambaye (Aix-sur-Cloie) Spa Liège 

Famille Axel Dumont Olne Liège 

Conseil communal des Enfants Commune d’Esneux Esneux  Liège  

Ecole communale d’Anderlues Anderlues Hainaut 

Ecole Les Peupliers Anderlecht (Rond-Chêne) Anderlecht Bruxelles-Capitale 

Internat pour Jeunes filles de Huy Huy Liège 

Institut Saint Joseph Ath (Rond-Chêne) Ath Hainaut 

Domaine du Mambaye (Ecole de Oostende) Spa Liège 

Famille Marc Mormont Poulseur Liège 

Ecole communale d’Oreye Oreye Liège 

Ecole libre de Fraipont Fraipont Liège 
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2. Projets de classe  
 
Titre : Comment sensibiliser des enfants à l’environnement 
Dates : 2 et 3/03/2015 
Public cible : Passerelle d’instituteurs de maternelle à instituteurs de primaire.   
Description : Madame Marie-Christine Graftiau a organisé 2 journées à Comblain avec sa classe. Les 
élèves ont pu découvrir la manière dont nous travaillons et animons les groupes d’enfants. 
 
Titre : Animation « Le CO² sous terre » 
Dates : 9/03/2015 
Public cible : 3ème et 4ème secondaire de l’IPES Seraing  
Description : Madame Wagneur a participé à notre nouvelle animation « Le CO² sous terre » avec ses 
classes de 3ème et 4ème secondaire Section Science. 
 
Titre : Animation « Coupe topographique » 
Dates : 17/03/2015 
Public cible : 3ème secondaire de l’EPASC de Ciney 
Description : Madame Poskin a participé à l’animation « Coupe topographique » avec sa classe de 
3ème Section Technique de Qualification en Agronomie. 
 
Titre : Ecoles secondaires et Hautes Ecoles 
Dates : De mars 2015 à mi-mai  2015 
Public cible : Haute Ecole Helmo Sainte Croix de Liège, CES Saint Vincent  de Soignies, EPASC Ciney, 
Institut de la Providence de Woluwé-Saint-Lambert,  Institut Notre Dame de Jupille, Collège du 
Christ Roi d’Ottignies, Collège St Joseph de Liège, Collège Notre Dame de la Paix d'Erpent, Institut 
Jean Baptiste de la Salle de Bruxelles, Centre scolaire St Josph, Institut Notre Dame d'Heusy, 
Athénée Royal Emile Bockstael de Bruxelles, Institut de la Providence de Ciney, Haute Ecole de la 
Province de Liège ISA La Reid, ILC St François (pour des 1ère secondaire),… 
 
Dates : De septembre 2015 à fin octobre 2015 
Public cible : Collège St Roch Ferrières, Collège St Louis de Liège, Sint Josef Instituut, Institut St Begge 
d'Andenne, Institut Notre Dame d’Arlon, Sint Aloysius Instituut de Lier, Institut Notre Dame de 
Charleroi, Regina Pacis de Hove, INDSE de Bastogne, institut Notre Dame d’Heusy, University College 
Roosevelt au Pays-Bas, Haute Ecole Helmo sainte Croix de Liège, Athénée Maurice Destinay,…. 
Description : Nous continuons à recevoir énormément d'écoles secondaires dans le cadre de leur 
cours de géographie. Notre animation Réalisation d'une coupe topographique du paysage continue 
à rencontrer beaucoup de succès (1318 élèves sur la période de mars 2015 à août 2015, 48 de plus 
qu’en 2014 et 682 élèves sur la période de septembre 2015 à fin octobre 2015, 298 de plus qu’en 
2014. Ce qui nous fait un total de 2000 élèves sur cette convention)  
 
Titre : Animation « Rivière » 
Dates : 24 et 25 /03/2015 
Public cible : 5/8 ans de l’Ecole libre de Sartay 
Description : Dans le cadre d’un projet pour les 5/8 sur l’eau, 131 élèves ont découvert notre 
animation « Rivière ». Une animation « Station d’épuration » a été demandée pour tous les enfants 
mais les visites dans les stations ne sont plus autorisées pour les enfants en-dessous de 10 ans. 
 
Titre : Animation « Grotte » 
Dates : 19/05 et 5/06/2015 
Public cible : Participants à l’Université des Champs 
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Description : La bibliothèque de Vielsalm en collaboration avec l’asbl KadriCulture a inauguré 
«l’Université des champs », un cycle de séances pour se donner le temps d’aborder en profondeur 
une problématique complexe et la rendre accessible au plus grand nombre. Des chercheurs 
s'éloignent des centres urbains pour exposer leurs connaissances aux infatiguables curieux de nos 
campagnes, tel est l'esprit de ces formations proposées dans le cadre de cette audacieuse 
« Université des Champs ».  
Organisateur : Monsieur Ek a emmené les participants à cette formation à la découverte de la 
Grotte de Comblain. 
 
Titre : Projet sur l’eau (cycles naturel et anthropique) 
Dates : 21/05/2015 
Public cible : 49 élèves de 1ère, 2ème et 3ème année primaire de l’école communale de Tiège. 
Description : Dans le cadre du projet de l’école sur l’eau avec les trois premières années primaires, 
les élèves ont participé à plusieurs animations de sensibilisation organisées par notre asbl. La 
découverte de la grotte a permis d’aborder non seulement le cycle naturel de l’eau mais aussi 
l’intervention de l’eau dans la formation de cet univers souterrain. L’animation « rivière », qui 
complétait bien ces informations, a donné l’occasion aux enfants d’évaluer la qualité de l’Ourthe ce 
jour-là (indice biotique) et de découvrir la faune de la rivière. Pour les 3ème primaires, à la demande 
de l’enseignante, un module supplémentaire sur l’épuration des eaux a été ajouté. Nous avons pour 
cela eu recours à la maquette du Contrat de Rivière Amblève et avons retravaillé un jeu où les 
enfants jouent le rôle des divers éléments du bassin d’épuration biologique (les bactéries – les 
matières organiques – l’oxygène). 
Collaboration : Contrat de Rivière Amblève 
Organisateur : Catherine Robinson 
 
Titre : Animation « 1, 2, 3, ….Soleil » 
Dates : 28/05/2015 
Public cible : Maternelle de l’Ecole communale de Mabompré 
Description : Les institutrices sont venues à Comblain avec tous les enfants de maternelle pour  
participer à l’animation « 1, 2, 3, ….Soleil » dans le cadre d’un projet BiodiBaP dans leur école. 
 

Titre : Visite de la grotte « Un os à la grotte » et animation « Rivière » 
Dates : 5, 12 et 26/08/2015 
Public cible : 12-14 ans  
Description : Les participants aux stages organisés par le Centre de Culture Scientifique de Charleroi 
ont  passé une journée à Comblain. Nos animations ont été proposées dans leurs stages sur les 
conseils de Sabine Daro (Asbl Hypothèse). 
 
Titre : Balades champignons 
Dates : le 13/10 et le 16/10/2015 
Public cible: 3ème et 4ème primaire  
Organisme : Athénée Royal d’Esneux et EESP « Les Roches », Ecole spéciale de Comblain 
Description et/ou objectifs : 2 balades champignons ont été réalisées dans l’environnement proche 
des deux écoles. 
 
 Titre : Animation Chauve-Souris 
Dates : le 18/10  
Public cible: Adulte en Formation 
Organisme : Graine de Nature - Association de fait qui regroupe d’anciens participants de la 
formation Guide Nature et Interprète Nature et Environnement (INéE) dispensée à Liège (Belgique) 
par Education-Environnement qui ont comme projets : Sensibilisation des publics autour de la 
découverte de la Nature, de sa richesse et de sa conservation à travers des balades, animations et 
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conférences, afin d’engendrer les comportements nécessaires à la conservation d’un environnement 
de qualité; Partage d’expériences et formation continuée pour les anciens participants de la 
formation Guide Nature et INéE de Liège. 
Description et/ou objectifs : Dans le cadre de leur journée d’échange, ils ont organisé une visite du 
Centre de la Chauves-Souris. 
 
Titre : Animation au Centre de la Chauve-Souris.  
Dates : 20/10/2015 
Public cible: 1ère maternelle 
Organisme : Ecole Saint Louis de Olne 
Description et/ou objectifs : Les enseignants ont organisé une animation à Comblain dans le cadre 
d’un projet de classe sur les chauves-souris. 
 
Titre : Visite des combles de l’école et de la mare.  
Dates : 22/10/2015 
Public cible: Anne-Françoise Brose (professeur) 
Organisme : Collège épiscopal du Sartay, Rue P Henvrard, 64 4053 EMBOURG 
Description et/ou objectifs : Visite des abords et des combles de l’école afin d’étudier la possibilité 
d’y accueillir des chauves-souris. Demande de conseils pour la restauration d’une mare. 
 
Titre : Visite de la grotte et  animation au Centre de la Chauve-Souris  
Dates : 04/11 et 21/11/2016 
Public cible: Classes Guide-Nature de Vierves 
Description et/ou objectifs : Les élèves en formation Guide-nature à Viervers ont participé à une ou 
plusieurs animations dans le bus d’apporter un plus à leurs connaissances scientifiques et 
pédagogiques sur les thèmes abordés. 
 
Titre : Visite de la grotte avec Vespi, la chauve-souris géante et animation au Centre de la Chauve-
Souris.  
Dates : 07/01/2016 
Public cible: 3ème maternelle et 3ème primaire  
Organisme : Ecole communale d’Anderlues 
Description et/ou objectifs : Les enseignants ont organisé une journée à Comblain dans le cadre 
d’un grand projet de classe sur les chauves-souris. 
 
Titre : Visite de la grotte avec détermination de roches et animation au Centre de la Chauve-Souris 
Dates : 07/01/2016 
Public cible: 1ère et 2ème primaire  
Organisme : Ecole libre de Fraipont 
Description et/ou objectifs : Les enseignants ont organisé une journée à Comblain dans le cadre 
d’un projet de classe sur le sol et le sous-sol. 
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3. Participation à des campagnes de sensibilisation non portées par l’Asbl Les découvertes de 

Comblain 
 
Titre : Journées wallonnes de l'eau, bassin de l’Ourthe 
Dates : du 16 au 27/03/2015 
Public cible : Ecoles des bassins Ourthe 
Description : L'animation Rivière a été proposée à ces écoles dans le cadre de ces journées. Nous 
avons accueilli 185 élèves et 14 accompagnants. 
Porteur : Contrats de rivière Ourthe. 
 
Titre : Balade autour de la Riv’hier. Accompagnement et suivi d’animations dans le sous bassin de 
l’Amblève dans le cadre des journées wallonnes de l’eau.  
Dates : 19/03 et 21/03 
Public cible : Tous public 
Description : Accompagnement et suivi d’animations des futurs Guides Nature lors d’une 
collaboration avec les étudiants Guide Nature de l’IPES de Seraing (Responsable : Anouck 
Barthelemy). Mise à disposition de la bibliothèque, réunion de préparation et organisation de la 
journée. 
Cette balade est centrée sur la thématique de l’évolution des berges de l’Amblève.  Evolution de la 
végétation, aménagements de la rivière et de ses berges, animaux présents et contexte historique 
ont rythmé cette promenade. 
Collaboration : IPES Seraing et le contrat de rivière Amblève. 
 
Titre : Printemps des Castors 
Dates : 29/03/2015 
Organisateur : Barnabé 
Public cible : Tout public 
Description : Balade interactive au bord de l’Ourthe sur les traces des castors dans le cadre de cet 
événement européen.  
Porteur : La Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM). 
 
Titre : Opération Rivières Propres - Nettoyage des berges de l’Ourthe 
Dates : 18/04/2015 
Public cible : Grand public – Habitants de la région 
Description et/ou objectifs : Nettoyer les berges peut sensibiliser à l’impact qu’ont les déchets sur le 
milieu aquatique. Chaque année, nous participons à cette action.  
Porteurs : Contrats de Rivière Ourthe, SPW. 
 
Titre : Wallonie Week-ends Bienvenue 
Dates : 25/04 et 26/04 
Public cible : Grand public 
Description : Contact et accompagnement de Mr Philippe Labarbe, bénévole, afin d’organiser une 
promenade le long du canal de l’Ourthe, axée sur le patrimoine et la géologie. 
Collaboration : Mr Philippe Labarbe, bénévole, Collectif Nou Bleu 
 
Titre : Nuit Européenne de la Chauve-Souris 
Dates : 29 août 2015 
Public cible : grand public 
Description : « Nos chauves-souris vont mieux, les efforts de tous portent leurs fruits » est le thème 
de cette année. 
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La Grotte de Comblain, classée Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique, abrite des chauves-souris et 
accueille aussi de nombreux visiteurs. L’Asbl Les découvertes de Comblain, gestionnaire de ce site, 
concilie donc biodiversité et activités humaines, notamment en partenariat avec la Commune de 
Comblain-au-Pont.  
Lors de cette soirée, ces actions ont été expliquées au travers de trois ateliers de 30 minutes (visite de 
la Grotte, jeu et exposé). 
Ensuite, une promenade au crépuscule a été organisée pour rechercher des chiroptères. 
Nous avons accueilli 76 personnes. 
Collaboration : Natagora (Plécotus) 
Organisateurs : Eric Dandoy, Catherine Robinson, Barnabé Ek, Frédéric Barthélémy 
 
Titre : Journée de rencontre dans le cadre de l’accord de coopération. 
Dates : 04 septembre 2015 
Public cible : acteurs de l’éducation à l’environnement issus du réseau des CRIE, centre de 
dépaysement et de l’enseignement. 
Organisateurs : organisation de la Fédération Wallonie Bruxelles, des régions wallonne et 
bruxelloise et du réseau IDée dans le cadre d’un accord de coopération. 
Description et/ou objectifs : Le thème de la rencontre de cette année est « les changements 
climatiques et l’ERE». Lors de cette journée, il y a eu des ateliers et des interventions afin de donner 
des outils et des pistes d’action aux acteurs de l’ERE et aux enseignants. Il a aussi été question de 
dégager des pistes d’actions pour nos politiques qui représenteront notre région à la conférence 
« Climat » des Nations unies. Celle-ci s’étant déroulée à Paris en décembre 2015. 
A cette occasion, nous avons présenté notre nouvelle animation sur l’influence des changements 
climatiques sur le milieu souterrain. Elle a débouché sur des discutions très intéressantes et 
constructives ainsi que sur un très bel article dans le journal « Symbioses » d’octobre 2015. 
 
Titre : 6e Forum des acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) dans la Grande Région. 
Dates : 24 et 25 novembre 2015 
Public cible : acteurs et partenaires de l'éducation à l'environnement et au développement durable 
de la Grande Région (Sarre, Rhénanie Palatinat, Communauté germanophone de Belgique, Wallonie, 
Luxembourg, Lorraine). 
Organisateurs: Conseil Départemental de Meurthe et Moselle – Cité des paysages, l’association 
Graine Lorraine et les partenaires de l'EEDD de la Grande Région (dont fait partie le réseau Idée). 
Description et/ou objectifs : ce forum s'est articulé sur deux journées. La première, à laquelle nous 
avons participé, était composées d'ateliers d'échanges de pratiques portant sur le programme 
développé par la Cité des Paysages et sur des actions menées par les acteurs de l'éducation à 
l’environnement et au développement durable de la Grande Région.  Nous y avons présenté notre 
animation « coupe topographique » qui remporte un très grand succès auprès des 4e secondaires. 
Nous y avons souligné l’importance de s’adapter aux programmes scolaires et de vivre le paysage, ce 
qui a été largement appuyé par le public et notamment par les enseignants présents à ce forum. 
 
Titre : Matinée de rencontre et de réflexion sur l’ErE DD dans la formation initiale des enseignants. 
Dates : 6 janvier 2016  
Public cible : enseignants et directions de Hautes Ecoles pédagogiques et des 
animateurs/formateurs issus d’associations d’éducation relative à l’environnement. 
Organisateurs : Le Réseau IDée 
Description et/ou objectifs : 
Suite à l’enquête réalisée par le Réseau IDée auprès des Hautes Ecoles (HE) pédagogiques a émergé 
un souhait commun d’organiser un moment d’échange et de réflexion entre les enseignants et 
directions de Hautes Ecoles pédagogiques et les animateurs/formateurs des associations d’ErE DD. 
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L’objectif de cette rencontre était de créer un lieu d’échange d’expériences et de pratiques en ErE DD 
dans la formation initiale, de permettre aux enseignants et directions de prendre connaissance des 
associations d’ErE DD et de leurs services, et d’amener des pistes de réflexion pour renforcer l’ErE DD 
dans la formation initiale des enseignants. 
Dans ce cadre, nous avons notamment présenté notre association sous forme d’un stand. Nous y 
avons mis en avant nos outils d’éducation adaptés aux Hautes Ecoles pédagogiques. 
 
Titre : Nuit de l’obscurité 
Dates : 10 octobre 2015 
Public cible : tous public 
Organisme : Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ASCEN) 
Description et/ou objectifs : Soirée de sensibilisation à la pollution lumineuse et à ses effets sur la 
faune et la flore. Balade nocturne aux alentours de Geromont, observation du ciel nocturne et 
projection d’images astronomiques commentées par L.Louys. 
Collaboration : Luc Louys astronome 
 
Titre : 9ème Rencontre entre acteurs de la rivière : Protection des eaux souterraines, captage et 
sites karstiques 
Date : le 4 décembre 
Public cible : Membres des contrats de rivière, scientifiques et les associations environnementales.  
Description : Une journée destinée à la caractérisation des eaux souterraines de l’aspect qualité, 
quantité et gestion.  Visite de terrain le long du Ry d’Ave, Université de Mons, ULg. 
Collaboration : Contrat de rivière Lesse, Université de Mons et ULg. 
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4. Nouvelles animations et nouveaux documents pédagogiques réalisés 
 
Titre : Projet BiodiBaP à l’école d’Oneux 
Dates : mars à juin 
Public cible : toutes les classes de l’école communale d’Oneux-Comblain ce qui totalise à peu près 
87 enfants. 
Description : Ce projet, s’étalant de fin 2014 à fin 2015, vise à développer la biodiversité aux abords 
de l’école et à favoriser la présence des pollinisateurs. Ce projet est coordonné par notre asbl et 
supervisé par le service environnement de la commune de Comblain-au-Pont. Le service des travaux 
de la commune participe au projet pour les travaux nécessitant une machinerie lourde ou un renfort 
de main d’œuvre.  Les écoliers participent également, en fonction de leurs compétences, aux 
travaux. 
Différents aménagements ont été réalisés : mise en place des bacs potagers, d’une réserve d’eau de 
pluie et d’un composteur ainsi que l’installation d’une parcelle de petits fruits (mûriers, groseilliers 
et framboisiers), d’un pré fleuri et de deux arbres fruitiers. 
D’autre part une série d’animations sur les thématiques abordées a été conçue. Ces animations 
réalisées dans ou à proximité de l’école abordaient différents sujets : taille des arbres et des 
plantations de petits fruits, installation des différents plants, le cycle de l’eau et de l’eau potable, la 
mémoire de l’eau (dégustation d’eaux minérales), de la graine à la plante (animation axée sur le 
développement des végétaux), semis et choix des légumes du potager, animation compostage et 
litière forestière, les fleurs et la pollinisation (balade ponctuée d’animations sur cette thématique), 
la biodiversité chasse et classement des bestioles rencontrées. 
Dès la rentrée, un panneau didactique présentant les réalisations sera réalisé avec les enfants. 
Collaboration : L’administration communale de Comblain-au-Pont (initiatrice du projet), le service 
des travaux et le service environnement de l’administration communale. 
 
Titre : Réunion Biodibap 
Dates : Septembre 
Description : Réunion de clôture du projet Biodibap de l’école d’Oneux, organisation du placement 
du panneau didactique 
Collaboration : Sabine Loicq. 
 
Titre : Biodibap 
Dates : octobre/novembre 
Public cible : Toute personne fréquentant les abords de l’école. 
Description : Création d’un panneau présentant le projet Biodibap de l’école d’Oneux (recherche de 
fournisseurs, remise de prix, rédaction, photos et mise en page). 
Collaboration : Sabine Loicq (remplaçante de Mélanie Jaspar écoconseillère) et Service des travaux 
de la commune de Comblain-au-Pont. 
 
Titre : Halloween 2015 
Dates : Mars/Avril 2015 
Organisateur : Valérie Warnier 
Public cible : Public familial 
Description : Réécriture du scénario sur base de 2014 à la Grotte - Juin 2015 
 
Titre : Animations « Halloween » 
Dates : Octobre/Novembre 
Public cibles : Maternelles => 2ème primaire et grand public durant les vacances de Toussaint 
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Description et/ou objectifs : Comme chaque année, nous proposons des animations spécifiques pour 
Halloween. Cette année nous réitérons le concept « Fantastifique » crée en 2014 dans une version 
améliorée. Ce concept vient de la contraction de « Fantastique » et « Scientifique ».  
L’aspect Fantastique est mis à l’honneur lors d’une visite contée de la Grotte. Le conte met en avant 
de manière ludique des valeurs telles que le respect de la Nature, l’entraide, le courage, le respect 
des différences, …   
L’aspect scientifique est quant à lui exploité lors d’une visite interactive du Centre de la Chauve-
Souris. 
 

Titre : Création et guidance d’une nouvelle balade animée intitulée La Forêt au fil du sentier. 
Balade créée et animée en collaboration avec la Bibliothèque communale d’Aywaille 
Dates : Préparation en février/mars 2015 et guidance le dimanche 08 mars 2015. 
Public cible : Toute personne du grand public intéressée par ce thème 
Description : Création de divers ateliers de découvertes de la forêt et sélection d’histoires en lien 
avec la forêt qui ont été contées par la bibliothécaire. Alternance d’ateliers participatifs et 
d’histoires tout au long du parcours forestier.  
Collaboration : Bibliothèque communale d’Aywaille 
 
Titre : Coordination Evénement de l’été 2015 Un os à la Grotte BIS 
Dates : Novembre 2014 à septembre 2015 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Organiser le travail, répartir les tâches, veiller au suivi, révision de textes 
(scénographie, courriers, flyers, affiches…), recherche et préparation d’une partie du matériel, 
contacts avec l’Université de Liège pour le prêt de crânes d’animaux, adapter le matériel en fonction 
des suggestions faites en fin de saison 2014, collaboration avec un Volontaire pour la traduction des 
nouveautés insérées dans la scénographie en néerlandais, contacts avec Archéolo-J asbl afin de 
disposer de leur exposition L’archéologie, ses pratiques à la grotte pendant toute la saison estivale 
(+ modalités de montage), recruter les étudiants et veiller à leur intégration dans l’équipe, 
formation des étudiants (avec accent sur le conte) et gestion des documents administratifs les 
concernant, organisation d’une journée de formation pour l’équipe des découvertes + briefing de 
démarrage de saison, mise en place d’un document spécifique pour les réservations (+ formation à 
son utilisation au sein de l’équipe des découvertes et de l’équipe du Musée), préparation d’un 
formulaire de suggestion et de réclamation, anticiper un maximum les soucis, encourager le travail 
d’équipe en interne mais aussi avec l’équipe du musée, veiller au bon déroulement de l’événement 
et gérer les problèmes éventuels tout au long de la saison touristique estivale.  
Collaboration : L’équipe des découvertes de Comblain, Patrick Falla pour les traductions de 
vocabulaire du français vers le néerlandais, Musée du Pays d’Ourthe-Amblève pour les réservations, 
Archéolo-J pour l’exposition. 
 
Titre : Débriefing de l’événement de l’été 2015 
Dates : 01 septembre 2015 
Description : Débriefing relatif à la saison estivale et dégagement des pistes d’amélioration pour la 
saison prochaine + confirmation du thème pour 2016.  
En fonction d’une enquête de terrain menée en juillet et août 2015, il apparaît que le grand public 
vient à la Grotte non pas en raison de l’organisation d’un événement spécifique mais pour 
l’attraction elle-même. Dans le futur se pose donc la question de l’élaboration d’un événement de 
l’été pour 2017. Un recentrage des outils de promotion sur la grotte elle-même semble donc plus 
pertinent. En effet, la mise en place de l’événement de l’été est coûteux et particulièrement 
chronophage pour l’équipe. 
 
Titre : Réécriture de l’évènement 2016  
Dates : Février 2016 
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Public cible : Grand public 
Description : Remise à jour du scénario selon les remarques du débriefing de fin de saison 2015 
Organisateur : Asbl découvertes de Comblain 
 
Titre : Démarrage de la préparation de l’événement de l’été 2016 Un os à la Grotte BIS 
Dates : Janvier et février 2016  
Description : Cet événement va être proposé pour la troisième année consécutive. Réunions, 
planification, répartition des tâches, réalisations déjà possibles organisées et réparties sur le début 
d’année 2016 afin d’anticiper un maximum les tâches liées à l’événement de l’été, réservation de 
l’exposition chez Archeolo-J, contacts avec l’ULg pour prêt des ossements, rassembler infos 
complémentaires pour animation et intégration dans la scénographie etc 
Collaboration éventuelle: Musée du Pays Ourthe Amblève, Archéolo-J, Université de Liège – Faculté 
vétérinaire, Monsieur Cordy (paléontologue), Monsieur Xhaard (spéléologue) 
 
Titre : Préparation du matériel d’animation pour l’Evènement Un os à la grotte 
Dates : avril à juin 2015 
Organisateur : Eric Dandoy 
Public cible : Tout public 
Description :  

 Panneaux grotte : Découpe et réaffectation des panneaux de l’évènement précédent pour la 
nouvelle scéno. 

 Horloge conception et réalisation (avec l’aide de Ivy Meura, Valérie Warnier) 

 Carrés de fouille : Remise en état des 2 carrés de fouille dans la grotte (salle des loups et abîme) 

 Crânes : Conception et réalisation des 3 aquariums, renfermant les crânes de l’Ulg, étanches et 
scellés, ainsi que des boîtes de présentation des dents. 
Collaboration : Francéline Duby (stagiaire), Fabian Houssonloge 

 Ossements : Fouilles dans la grotte à la recherche d’ossements de chauves-souris et 
préservation sous globes. 

 Puzzle archéo : Conception et réalisation d’un jeu autour du bac à sable (recherche matos, 
disquage et peinture, préparation des supports du jeu,...) 
Collaboration Carol Barré (bénévole) 

 

Titre : finalisation du dossier pédagogique sur le CO2  
Dates : printemps 2015 
Public cible : écoles secondaires supérieures (5 et 6e année) 
Description : Cet outil pédagogique, déjà bien avancé (voir rapport d’activité précédant) a été 
finalisé à la fin du mois de février. Les textes et les illustrations réalisées au sein de notre équipe ont 
été transmis à la Direction de l’Edition de la Wallonie pour la mise en page et l’impression de l’outil. 
Nous avons finalisé ce printemps la mise en page, corrections et relectures des bons à tirer. Nous 
nous occuperons de l’impression et de la publication du document après les congés scolaires. 
Collaboration éventuelle: DGO3  
Alice COLLARD - Graphiste & Imprimeuse grands formats 
SPW - Direction de l'Édition - DGT 
 
Titre : Stage Pêche et Rivière 
Dates : du 7 au 11/07 
Public cible : enfants de 7 à 12 ans 
Description : Stage de découverte de la rivière et d’initiation ou de perfectionnement à la pêche. Les 
participants ont pratiqué plusieurs techniques de pêche : pêche au coup en rivière et en étang, 
pêche aux leurres et à la mouche en rivière (mouche noyée, nymphe au fil et streamer).Plusieurs 
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ateliers et animations ont été réalisés : montage de mouches, confection de ligne, atelier nœuds, 
détermination des espèces de poissons, indice biotique et castor. 
Collaboration : Rivéo, visite des aquariums et de l’exposition. Josy Cawet, Les pêcheurs de Hamoir 
asbl. 
 
Titre : Préhistostage  
Dates : du 17 au 21 août 
Public cible : enfants de 7 à 12 ans 
Organisateur : Les découvertes de Comblain 
Description : Stage pour enfants axé sur la découverte de la préhistoire.  
Visite du musée d’Ourthe et Amblève présentant les différents sites préhistoriques de la région. 
Atelier modelage d’argile, reproductions de poterie rubanée et de vénus sur base de fac-similés. 
Réalisation de peinture préhistorique à base de pigments naturels sur le thème de la faune 
disparue : thar, cheval et loup de Mosbach, lion des cavernes, etc. Atelier musique verte et concert 
par tribus. 
Jeu de piste sur le thème des dolmens et des menhirs à Wéris. 
Balade vers le site de la Belle Roche, défi transport de feu. Animation fossile et crâne et utilisation 
de fac-similés (musée-valise) sur le site préhistorique. 
Visite des grottes de Goyet. 
Animation sagaies et propulseur et essais de tir et réalisation d’abris en pierre sèche. 
Collaborations : Préhistosite de Ramioul : visite des grottes de Goyet et location de deux « Musées-
Valises » : Les premiers hommes et le néolithique. Musée d’Ourthe-Amblève. Musée des mégalithes 
de Wéris. 
 
Titre : Balade « Petites Bestioles » 
Dates : 10/05/15 
Public cible : familles 
Organisateur : Nicolas Klingler 
Description : Balade à la découverte de macros invertébrées qui colonisent notre environnement.  
 
Titre : Préparation du matériel d’animation pour l’animation « Halloween » 2015 
Dates : Octobre2016 
Public cible : Participants à l’évènement d’Halloween 
Description : Construction du trône du Roi des Nutons (clématite, corde, pigments,…), construction 
de la cage de la fée (métal, plastique polystyrène, interrupteur et leds) avec animation lumineuse, 
découpe (et mise en place !) des silhouettes de monstres dans la grotte, avec rétro-éclairage. 
 
Titre : Conception d’un nouveau panneau sur le sentier géologique  
Dates : hiver 2015-2016 
Public cible : scolaire et familiale 
Description : En 2014, une turbine électrique a été placée au niveau de la résurgence du moulin de 
Comblain. Le collège de la commune de Comblain nous a demandé de réaliser le contenu d’un 
panneau didactique sur le thème. Le texte et les illustrations ont été réalisés par nos soins. Les coûts 
d’impression, de placement du support,… sera pris en charge par la société Nethys energy a qui 
placé la turbine. 
Collaboration : 
Société Nethys energy par l’intermédiaire de monsieur Romiro. 
 
Titre : Conception de l’Espace découverte dans notre nouveau bâtiment  
Dates : décembre 2015, janvier et février 2016 
Public cible : familiale 
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Description : Notre équipe a investi son nouveau bâtiment situé sur la place du village. Ce bâtiment 
aura aussi une fonction d’accueil du grand public et devra être une vitrine des sites naturels et 
patrimoniaux de la région Ourthe-Amblève. Deux membres de notre équipe ont été détachés pour 
travailler sur l’aménagement des « espaces découverte ». Avec l’agent de l’ADL, nous avons réalisé 
un plan et un tableau fixant l’affectation des espaces et surtout les sites qui y seront présentés. Sur 
cette base un architecte réalisera un métré, point de départ à l’estimation budgétaire du projet. 
Collaboration : L’agence de développement local (ADL) de Comblain-au-Pont. 
 
Titre : Adaptation de la balade intitulée Rythmes de la nature à destination d’un public de 
l’enseignement secondaire inférieur 
Dates : Février 2016 (balade prévue début mars 2016) 
Description : Auparavant, la balade Rythmes de la nature a été réalisée avec des groupes constitués 
d’adultes ou d’élèves de l’enseignement primaire. Dernièrement, elle a été choisie pour des élèves de 
troisième secondaire. Les enseignants ayant sélectionné cette activité souhaitent que l’accent soit 
mis sur la faune et la flore locales. Certaines adaptations ont donc été pensées et apportées à la 
balade afin de l’adapter au public et aux desiderata des enseignants. 
 
Titre : Projet balade méditative – Réflexions et construction d’une balade  
Dates : Février 2016 
Description : Le projet Balade méditative est né afin de diversifier le type d’activités proposées par 
l’asbl et de toucher un public différent. La première étape de ce projet consiste en une réflexion en 
interne sur les aspects pratico-pratiques (budget, tarifs, type de publics potentiels, etc). Une 
première balade a également été construite sur papier. Elle a été pensée sur le territoire de la 
Commune pour un public d’adultes (avertis ou non). La date de réalisation de cette balade n’est pas 
encore fixée à ce jour, le projet étant toujours en cours de développement. 
L’asbl a été contactée par l’association Cheval&Sens afin d’établir un partenariat. L’idée d’une 
balade méditative avec le cheval est donc née à cette occasion. Cette balade et ce partenariat seront 
définis et construits ultérieurement. 
 
Titre : Réunion stage 2016 
Dates : février   
Description : Choix de la thématique et du titre, brainstorming pour le stage du mois d’août. 
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5. Collaborations extérieures 

 
5.1. Collaborations avec des acteurs locaux, régionaux et nationaux 

 
Titre : Réunion Maison des découvertes 
Dates : 03/03, 11/03, 12/03, 26/03, 08/04, 15/04, 23/04, 30/04, 05/05, 08/05, 13/05, 03/06, 10/06, 
12/06, 15/06. 
Description : Organisation de la transition vers la Maison des découvertes, en particulier pour la 
création d’une cafétéria « produits locaux ». 
Collaboration : ADL, RSI, La Teignouse, … 
 
Titre : Participation active aux réunions 
Description : Comité de rivière (05/03), Commission communale du Tourisme (16/03), Soirée 
d’information « Places de Marché » (17/03), AG RSI (20/03) Life Pays Mosan (21/05), AG Greoa 
(18/06), Réunion FTPL (22/06), Projet Liège Ceinture alimentaire (23/06) 
 
Titre : Dossier de reconnaissance comme association environnementale 
Dates : 31/03 
Description : Rédaction de la demande de reconnaissance en tant qu’Association régionale et 
présentation du dossier à la Wallonie. La reconnaissance en qualité d’association locale a été 
accordée le 29 octobre 2015. 
 
Titre : Envoi d’entrées gratuites à Ardennes-Etape 
Dates : mi-mars 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Dans le cadre du partenariat (insertion gratuite de nos activités), nous nous engageons 
à envoyer 25 x 2 entrées gratuites pour les gagnants d’un jeux concours. 
Collaboration : Ardennes Etape 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Projet Place de marché (OPEN BILLET) avec la FTPL (suite) 
Dates : mars à août 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Mise en place d’une procédure de réservation qui tient compte à la fois des 
réservations en ligne (Open Billet) et des réservations par téléphone (au bureau du tourisme) et les 
place dans un planning commun. 
Collaboration : FTPL, Bureau du Tourisme. 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Proposition aux enseignants de s’inscrire à notre newsletter Echo Nature  
Dates : mars 2015 
Public cible : enseignants francophones 
Description : Demande aux divers collaborateurs gérant des fichiers d’adresses enseignants de 
diffuser à leurs membres la possibilité de s’inscrire à Echo Nature. 
Collaboration : Réseau IDée, enseignement.be, Evelyne Otten (DG03) 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Revalidation chauve-souris en difficulté + sensibilisation famille 
Dates : mars 2015, juin 2015 
Description : 3 chauves-souris ont été revalidées au cours de cette période.  
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Collaboration éventuelle: CREAVES de Theux, Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges, Docteur 
Sylvie Masure (vétérinaire), Docteur Dominique Lacaeyse (Comblain-Fairon), Marie-Ghislaine 
Houbion (bénévole impliquée dans la revalidation des chauves-souris) 
 
Titre : Organisation d’une visite du musée de l’abeille à Tilff et d’un BBQ réunissant l’équipe des 
découvertes, des membres du CA et l’équipe de Volontaires. 
Dates : 10 mars 2015 
Description : Cette après-midi vise à renforcer les liens entre divers intervenants amenés à travailler 
régulièrement ensemble ainsi qu’à remercier les Volontaires pour leur implication dans la vie de 
l’asbl tout au long de l’année. 
Collaboration : Musée de l’Abeille à Tilff. 
 
Titre : Informations revalidation chauves-souris à destination de la nouvelle personne de 
référence au sein du CREAVES de Temploux, Monsieur Benoît Poiana. 
Dates : avril et mai 2015 
Description : Partage d’informations relatives à la revalidation de chauves-souris pour prise en 
charge chiroptère au sein du CREAVES de Temploux, pour réalisation d’un document récapitulatif à 
destination des bénévoles travaillant au sein de ce Centre de revalidation et pour établir une 
collaboration entre nos deux structures afin de partager nos expériences et nos connaissances en la 
matière. 
Collaboration : CREAVES Temploux 
 
Titre : accord de coopération CRIE-CDPA et RW ; réunion de préparation de la journée du 04 
septembre 2015 
Dates : 21/04 
Public cible : acteurs de l’éducation à l’environnement issus du réseau des CRIE, centre de 
dépaysement et de l’enseignement. 
Organisme : organisation de la Fédération Wallonie Bruxelles et des régions wallonne et bruxelloise 
dans le cadre d’un accord de coopération. 
Description et/ou objectifs : Le thème de la rencontre de cette année est « les changements 
climatiques et l’ERE». Nous avons construit dans les grandes lignes le déroulement de cette journée. 
Lors de cette journée, il y aura des ateliers et des interventions afin de donner des outils et des 
pistes d’action aux acteurs de l’ERE et aux enseignants. Il sera aussi question de dégager des pistes 
d’action pour nos politiques qui représenteront notre région à la conférence « Climat » des Nations 
unies. Celle-ci se déroule à Paris en décembre 2015. 
 
Titre : Rassemblement des Conseils communaux des enfants  
Dates : 25/04/2015 
Public cible : Enfants de 10 à 12 ans  
Description : Le rassemblement des conseils communaux wallons des enfants en 2015 s’est organisé 
sur la commune de Hamoir en collaboration avec la commune de Comblain-au-Pont.  57 enfants ont 
choisi de découvrir la Grotte et le Centre de la Chauve-Souris dans le cadre de cette journée.  
 
Titre : Création de deux panneaux pour l’exposition « La Wallonie souterraine » 
Dates : avril à juin 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Dans le cadre de l’exposition « la Wallonie souterraine » au sein de l’Espace Wallonie à 
Bruxelles du 3 octobre au 8 décembre 2015, chaque grotte accessible au public est invitée à 
présenter son site en deux panneaux. Nous avons choisi de mettre nos spécificités en avant : 
l’accueil de tous types de public avec des animations sur mesure et la Grotte comme Cavité 
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Souterraine d’Intérêt Scientifique et lieu d’études. Un projet a été conçu par l'équipe de l’asbl Les 
découvertes de Comblain et le GREOA a offert son aide pour la traduction et le graphisme. 
Collaboration : Asbl Spéléo-J, GREOA 
Organisateurs : Catherine Robinson, Chantal Counson, Ivy Meura, Eric Dandoy 
 
Titre : Participation à l’assemblée générale  du Réseau IDée 
Dates : 07/05 
Description : Participation à cette assemblée particulièrement importante dans le contexte actuel. 

 
Titre : Rencontre touristique du Pays d’Ourthe-Amblève à la Grotte de Comblain 
Dates : 24 juin 2015 (soirée) 
Public cible : Tous les acteurs touristiques du Pays d’Ourthe-Amblève (+/- 100 personnes) 
Description : En collaboration avec le GREOA, nous avons organisé cette réunion de tous les acteurs 
touristiques de la région. Au programme, présentation des outils de promotion par la Maison du 
Tourisme, présentation de l’asbl Les découvertes de Comblain par son directeur, visite guidée de la 
Grotte de l’Abîme et discussions informelles mais constructives. Chacun est reparti avec des 
supports de promotion pour présenter la région à ses clients mais également, pour les responsables 
d’hébergement, avec des tickets de réduction sur l’entrée de la Grotte de l’Abîme (-10%). Vu 
l’enthousiasme des participants, nous attendons des retombées positives en terme de 
fréquentation. 
Collaboration : Groupement de Relance Economique d’Ourthe-Amblève (GREOA) 
Organisateurs : Julien Goijen, Catherine Robinson, Ivy Meura, Eric Dandoy. 
 
Titre : Mise en place d’un lexique Français-Néerlandais spécialisé en géologie 
Dates : Juin 2015 
Public cible : Animateurs de l’équipe 
Description : Afin d’aider les animateurs à utiliser des termes adaptés à l’âge du public et à distinguer 
des nuances importantes en géologie, Camille Ek nous a mis en contact avec un géologue 
néerlandophone, Roland Dreesen. Une liste des questions de l’équipe a été réalisée et, grâce à la 
précieuse collaboration de Mr Dreesen, un lexique a été établi. 
Collaboration : Camille Ek, Roland Dreesen 
Organisateur : Catherine Robinson 
 
Titre : Partenariat avec les campings du groupe Olympia 
Dates : Juin 2015 
Public cible : Grand public en séjour dans les campings de Comblain 
Description : Un partenariat a été mis sur pied pour promouvoir les activités proposées par l’asbl Les 
découvertes de Comblain auprès des vacanciers en séjour dans les campings de Comblain (Le 
Confluent, Les bords de l’Ourthe et Les pommiers). Plusieurs panneaux présentent l’événement de 
l’été. D’autres panneaux invitent les vacanciers à passer leur jeudi à Comblain en participant à 
diverses activités : Marché sur la place, sentier géologique, animation au Centre de la Chauve-Souris 
(uniquement pour les clients des campings et sur réservation) et Un os à la grotte (bon de réduction 
de -10% distribués au bar des campings). 
Collaboration : Campings du Groupe Olympia 
Organisateur : Julien Goijen, équipe promo 
 
Titre : Réunion préparatoire panneaux Maison des découvertes 
Dates : 01 juillet 2015 
Description : Réunion afin de définir le mode opératoire de réalisation des 75 panneaux touristiques 
qui seront intégrés dans la Maison des découvertes avec estimation du temps de réalisation. 
Collaboration : Commune de Comblain-au-Pont, ADL, RSI, GREOA 
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Titre : Obtention du Label Wallonie Destination Qualité pour l’Asbl 
Dates : Depuis le 30/07/14 
Organisateur : Julien Goijen 
Description : Le niveau I, pour lequel nous avons introduit un dossier, se concentre sur le 
développement de la qualité et se consacre en particulier à la qualité du service.  
Toute l’équipe a participé à la réalisation d’un programme d’actions 2104-2016 qui s’axe sur deux 
groupes-cibles : les élèves de quatrième secondaire pour l’animation Coupe Topographique et les 
familles qui visitent la grotte durant l’évènement de l’été. 
En ce qui concerne l’animation scolaire, nous nous engageons à :  

- Un remaniement général du bordereau ; 
- Un briefing systématique (5’) en début de journée d’animation avec anticipation des 

problèmes éventuels, Formation Coupe Topographique afin de remettre l’équipe à niveau et 
échanger les expériences. 

En ce qui concerne l’animation Grotte, Grand Public :  
- Organisation d’une répétition générale de l’évènement de l’été en février ; 
- Mise à disposition d’une boîte à suggestions et à réclamations,… 

Nous nous engageons à répondre efficacement aux demandes de nos visiteurs et à nous remettre 
en question afin d’optimiser la qualité de nos animations et de notre accueil. 
Evaluation du rapport d’activités + validation du nouveau plan d’actions. L’implication de l’équipe 
est requise à chaque stade du processus. 
Collaboration : C.G.T. (personne de contact : Mesdames Alexandra Neufoeur et Justine Georges) 
 
Titre : Gestion équipe de Volontaires 
Dates : Travail de fond toute l’année 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Mise à jour de la convention de Volontariat, faire signer nouvelle convention 
annuellement, mise en place d’un registre du personnel pour les Volontaires et le tenir à jour, veiller 
à la déclaration des Volontaires à l’assurance en fonction de leur implication dans nos animations 
tout au long de l’année, transmettre les plannings des animations mensuellement, contacter en cas 
de besoin de renfort, encoder leurs déclarations de créance et transmettre pour paiement, assurer 
des contacts réguliers afin de développer la collaboration et entretenir les liens créés avec 
l’association.  
+ suivi et accompagnement des volontaires qui se forment pour prendre de nouvelles animations en 
charge. 
 
Titre : Intervention de sensibilisation chauves-souris à domicile suite à la présence d’une   colonie 
chez des particuliers. 
Dates : juillet 2015 
Description : une intervention à domicile (3 personnes sensibilisées) ayant permis une meilleure 
cohabitation entre l’humain et les chauves-souris grâce à une meilleure connaissance de l’animal. 
Collaboration : Ivy Meura ; Eric Dandoy 
 
Titre : Intervention de sensibilisation chauves-souris à domicile ou par téléphone suite à la 
présence de colonie chez des particuliers 
Dates : juin et juillet 2015 
Description : 2 interventions à domicile (7 personnes sensibilisées) et 2 interventions par téléphone 
(2 personnes sensibilisées + leur famille). Ces interventions ont permis le maintien des colonies chez 
les particuliers concernés et une meilleure cohabitation entre l’humain et les chauves-souris. Ces 
interventions permettent de lever des peurs basées sur des idées reçues et systématiquement 

http://www.walloniedestinationqualite.be/fr/niveau-i-q-i.html?IDC=764
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fausses ! Bien souvent, après l’intervention, le particulier se transforme en allié de la défense des 
chauves-souris. 
Collaboration éventuelle: Plecotus, DNF. 
 
Titre : Intervention sauvetage-revalidation chauves-souris suite à un appel téléphonique 
Description : Deux chiroptères (sérotines) étaient piégés dans un poêle à cassette depuis 2 jours : si 
l’une était déjà morte, l’autre a pu être revalidée et relâchée. L’occasion de sensibiliser les habitants 
a été saisie. 
 
Titre : Participation à Party Cyclette 
Dates : 13 septembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Cet événement familial proposait aux cyclistes de participer à des ateliers le long du 
RAVEL de l’Ourthe, entre Tilff et Comblain-la-Tour. Nous y proposions deux ateliers : 

 Une balade historique et géologique en vélo, 

 Une découverte des animaux qui peuplent l’Ourthe et ses berges. 
Etant donné la météo peu favorable, le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous et nous n’avons 
accueilli qu’une dizaine de personnes. 
Collaboration : Maison du Pays d’Ourthe-Amblève 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Accueil d’une délégation de gestionnaires des Grottes en République tchèque 
Dates : 16 septembre 2015 
Public cible : Responsables désignés par le Ministre de l’Environnement pour la gestion publique des 
Grottes de la République tchèque (24 personnes) 
Description : Contactés par le service du Professeur Jaroslav HROMAS, nous avons participé à la 
coordination des diverses visites de Grottes en Wallonie et avons accueilli la délégation à Comblain 
pour une visite de la Grotte, un bref exposé de nos méthodes pédagogiques et des recherches 
scientifiques en cours ainsi qu’une réception-repas à l’administration communale. 
Collaboration : Cave administration of the Czech Republic (International Show Caves Association). 
Organisateur : Catherine Robinson, Camille Ek 
 
Titre : Fourniture de matériel pour une animation scolaire 
Dates : octobre 2015 
Public cible : Enfants de l’enseignement primaire 
Description : Envoi de brochures à destination de nos divers publics (grand public, écoles maternelles 
et primaires, écoles, secondaires) pour la réalisation d’animations scolaires. Il s’agit de localiser 
toutes les grottes belges et de se rendre compte qu’elles semblent se situer toutes dans une même 
zone. Nous avons une activité similaire dans notre dossier pédagogique « Grotte ». 
Collaboration : Madame, Thibaut, (Domaine des Grottes de Han) 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Collaboration à la réalisation d’un panneau des promenades de Comblain 
Dates : octobre- novembre 
Public cible : promeneurs et cyclistes 
Description : Fourniture des textes et photos, relectures. 
Collaboration : RSI, GREOA 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Accueil et suivi d’une stagiaire Forem 
Dates : 26/10 au 30/10/15 
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Organisateur : Forem 
Description : Il s’agissait d’un stage d’immersion au sein de notre équipe d’animation. Vanessa Da 
Silva a suivi nos animations et est venue en renfort pour l’encadrement des enfants, la préparation 
du matériel. 
 
Titre : Journée inter réseaux : La créativité - changer de regard sur les Musées 
Dates : 05/10/15 
Organisateurs : Musées et Société Wallonne (MSW) 
Description : Cette journée de rencontre était bâtie sur l’importance de rendre les musées attrayants 
pour les familles et les écoles : faire vivre le musée grâce à l’animation. Cette journée comprenait 
des interventions, échanges, ateliers interactifs, des mises en situation,… 
 
Titre : Pass gratuit en remerciement du Partenariat avec certains bénévoles 
Dates : décembre 2015 
Public cible : médecins, vétérinaires et scientifiques bénévoles 
Description : Tout au long de l’année, plusieurs médecins, vétérinaires et scientifiques se tiennent à 
notre disposition pour des expertises, des conseils, ou éventuellement des urgences. Nous les 
remercions en leur offrant une carte d’entrée gratuite nominative. Celle-ci est valable à la Grotte 
toute la saison pour 2 personnes. 
Collaboration : médecins, vétérinaires et scientifiques bénévoles 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : 9éme Rencontre entre acteurs de la rivière : Protection des eaux souterraines, captage et 
sites karstiques 
Date : le 4 décembre 
Description : Une journée destinée à la caractérisation des eaux souterraines de l’aspect qualité, 
quantité, gestion Visite de terrain le long du Ry d’Ave, Université de Mons, ULg 
Organidateur : Contrat de Rivière Lesse 
 
Titre : Annexe de revalidation chauves-souris liée au CREAVES de Theux (Le Martinet asbl) – Suivi 
administratif + Collaboration avec d’autres CREAVES + réunion annuelle 
Dates : Janvier 2016 
Description : Envoi du dossier reprenant l’ensemble des dépenses occasionnées par les revalidations 
de chauves-souris assurées par les membres de l’asbl Les découvertes de Comblain et des bénévoles 
désireux de s’investir dans ce domaine. Ce dossier a été adressé à Baptiste Delcour du CREAVES de 
Theux qui le fera suivre à la Wallonie afin de récupérer, à terme, une partie du montant engagé.  
Partage d’infos et de savoir-faire avec d’autres Centres de soins. 
Cette année, participation à la réunion annuelle de l’ensemble des CREAVES et partage 
d’informations liées à la revalidation des chauves-souris. Cette réunion a eu lieu à Namur le 
dimanche 24 janvier 2016. 
Collaboration : Le Martinet asbl et autres CREAVES, CREAVES de Temploux 
 
Titre : Recensements hivernaux de chauves-souris à la Grotte de l’Abîme et à la Carrière du Grand 
Banc + Organisation et suivi 
Dates : 25 janvier 2016 pour la Grotte de l’Abîme et 06 février 2016 pour le Grand Banc 
Organisateur : Ivy Meura  
Description : Organisation des journées de comptage et d’identification des chiroptères en 
hibernation dans diverses cavités afin de surveiller l’évolution des populations (qui se portent bien). 
Collaborations : la Wallonie-Demna (Jean-Louis Gathoye), The Outsider (clé de la grotte Steinlein), 
Madame F. Van Den Wildenberg (propriétaire de l’ancienne carrière Tarabella), Plecotus. 
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5.2. Collaborations dans l’enseignement et la formation  
 

5.2.1. Collaboration dans l’enseignement 
 
Titre : Stage ISI Huy – Quentin Pletzers 
Dates : 13 semaines entre le 02 février et le 31 mai 2015 
Organisateur :  
Description : prise en charge d’un stagiaire étudiant Bachelier en techniques et gestions agricoles - 
spécialisation environnement. 
Contribution à l’Étude de la teneur en CO2 dans l’air de la grotte de l’abîme 
Collaboration : Camille Ek et Jean Godissart 
 
Titre : Accueil d’une stagiaire du CERES (Centre d’Enseignement et de Recherche pour 
l’Environnement et la Santé) de l’ULg / Programme ECOCOM – Madame Francéline DUBY 
Dates : Stage du 04 mai au 12 juin 2015. Première rencontre pour fixer les objectifs du stage en avril 
2015 + rencontre avec responsable du CERES le 01 juin 2015. 
Organisme : Collaboration entre l’asbl Les découvertes de Comblain  et le CERES de l’ULg 
Description et/ou objectifs : L’objectif principal du stage était de prendre une animation en charge 
de manière autonome. Cette animation a été définie dans le courant du stage : Francéline Duby 
s’est préparée et a animé une visite de grotte ainsi que des animations Rivière avec divers types de 
publics. 
Accueil, accompagnement de la stagiaire lors de la préparation des animations et de leur prise en 
charge avec débriefing systématique, mise à disposition de documentation, intégration au sein de 
l’équipe et implication dans la vie de l’asbl. 
 
Titre : Animations grotte, coupe topographique du paysage, roches et maquette paysage en 
anglais à destination de la section d’immersion (anglaise) de l’Institut de la Providence de Ciney 
Dates : 12 mai 2015 (Préparation début mai 2015) 
Public cible : 3è et 4è secondaires 
Description : Ces deux animations ont été réalisées en anglais pour les élèves de la section 
d’immersion et ont été préparées en fonction des attentes de Madame Siobham Sanderson, 
professeur de géographie au sein de la section d’immersion et de Madame Barthélémy, Conseillère 
pédagogique géographe, toutes deux présentes lors de la journée d’animation.  
 

5.2.2. Collaboration dans la formation 
 
Titre : Suivi de la Formation Animateur Nature  
Dates : mars à juin 2015 
Public cible : participants à cette formation souhaitant s’investir dans notre association et 
approfondir leurs connaissances en lien avec nos animations. 
Description et/ou objectifs : Plusieurs participants à la formation d’Animateur Nature donnée en 
janvier et février 2015 sont venus assister régulièrement à certaines de nos animations pour 
parfaire leurs connaissances et certains se sont lancés dans la prise en charge de groupes scolaires. 
Deux personnes supplémentaires ont intégré l’équipe de Volontaires et s’impliquent désormais 
régulièrement dans la vie de l’association. 
Tâches : envoi des plannings, informer les collègues de la présence d’une personne supplémentaire 
dans le groupe, « débriefer » avec le ou la Volontaire après l’animation, assurer le suivi lors de la 
prise en charge d’une animation par le ou la Volontaire, s’assurer que la manière d’animer 
correspond à la pédagogie adoptée par l’asbl avant de laisser la personne animer des groupes de 
manière autonome. 
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Titre : Evaluation en tant que Moniteur de pêche 
Dates : 13/07 
Public cible : Stagiaires pêche 
Description : Dans le cadre du stage de pêche, afin de répondre à la réglementation, Mr Goijen a 
présenté un test afin d’être reconnu comme Moniteur de pêche agréé par la Région Wallonne et l’a 
réussi. 
Collaboration : Ecole de pêche 
 
Titre : Co-rédaction d’une offre de formation auprès du FoCEF (Formation continuée des 
enseignants du fondamental) 
Dates : 9 et 10 mars 2017 de 9h00 à 16h00 (ndlr : les dates ont été fixées suite à une réunion qui s’est 
déroulée le 7 mars 2016) 

Public cible : Instituteurs de l’enseignement primaire et maternel 
Description : La formation sera intitulée Oser aller dehors et stimuler les potentiels des enfants.  
Elle a pour objectifs de permettre aux participants de : 
- Vaincre la crainte de sortir avec leur classe même dans un environnement inconnu et avec une 

classe difficile 
- Varier leurs approches pédagogiques et éveiller toutes les sensibilités d’apprentissage 
- Exploiter les ressources naturelles des abords de l’école quelles qu’elles soient 
- Recréer du lien avec la nature. 
Cette formation sera organisée sur deux jours. 
Notre candidature a été sélectionnée par le FoCEF qui va proposer ces deux journées de formation au 
programme de 2017. Les modalités pratico-pratiques sont en train d’être définies (voir avec Nico qui 
gère l’échange de mails) 
Collaboration: FoCEF 



Rapport d’activités  Asbl Les découvertes de Comblain -  Mars 2015 à février 2016 – page 35   

 

6. Activités de promotion 
 

6.1. Visibilité et identification de l’asbl les découvertes de Comblain 
 
Titre : placement des banderoles et panneaux A1 « Les découvertes de Comblain, Grotte de 
l’Abîme » 
Dates : mi mars 2015 
Public cible : Tous publics 
Description : placement aux entrées de Comblain et devant le bureau du tourisme de grandes 
banderoles signalant notre grotte. Celles-ci restent en place durant toute la saison touristique. Les 
panneaux A1 quant à eux signalent l’ouverture de la Grotte durant les vacances de printemps et les 
WE de mai et de juin. Ils sont placés en bord de route à Comblain et dans les communes 
environnantes (avec l’accord des propriétaires concernés). Fin juin, ils sont remplacés par des 
panneaux A1 sur l’événement de l’été. 
Organisateur : Equipe promo 
 

6.2. Mailing et newsletter 
 
Titre : Envoi  d’Echo Nature Printemps 2015, puis Echo Nature Eté 2015 
Dates : début mars, début mai 2015 
Public cible : Grand public, enseignants maternels et primaires, enseignants secondaires 
Description : Envoi de la newsletter de printemps et puis d’été 2015 à chaque type de public cible 
dans sa langue (FR ou NL). 
Collaboration : Katrien Vandemeulebroecke (traduction) 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Envoi d’un mailing aux écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Dates : avril 2015 
Public cible : Professeurs de géographie et de chimie 
Description : Envoi de notre brochure présentant nos animations à destination du public secondaire. 
Un flyer supplémentaire présente la nouvelle animation sur la problématique du CO2 sous terre. 
Collaboration : La Poste, PRINT UP, stagiaires présents dans l’équipe 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Envoi d’un mailing aux mouvements de jeunesse et plaine de vacances pour promouvoir 
notre évènement de l’été 
Dates : mai 2015 
Public cible : Mouvements de jeunesses et plaine de vacances 
Description : Envoi d’un mail avec une lettre reprenant le descriptif de notre évènement de l’été et 
des bons de réductions (10 % pour les groupes de minimum 15 personnes et 15 % pour les groupes 
de minimum 40 personnes) 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : Newsletter 2015 Echo Nature 
Dates : septembre 2015 à février 2016 
Public cible : Grand Public et Public Scolaire 
Description : Envoi des messages Echo Nature Automne et Hiver au grand public comme au 
enseignants inscrits à notre newsletter (dans leur langue Français ou Néerlandais). C’est l’occasion 
de mettre en avant les événements, stages et balades proposés mais aussi de parler de 
problématiques environnementales comme la protection des sites d’hibernation des chauves-souris. 
Organisateur : équipe promo 
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Titre : Vœux 2016 et campagne du Réseau IDée « ça compte pour vous » 
Dates : 1er janvier 2016 
Public cible : Grand Public et Public Scolaire 
Description : Envoi de nos vœux dans le cadre de la campagne menées par le réseau IDée et ses 
membres pour sensibiliser à l’importance de l’Education relative à l’Environnement et sa relative 
mise en danger due aux diminutions de subsides dans ce secteur. 
Collaboration: Réseau IDée 
Organisateur : équipe promo 
 

6.3. Insertions publicitaires et articles  
 

6.3.1. Promotion payante 
 
Titre : promotion dans l’agenda de l’été de la FTPL qui reprend les évènements qui se déroulent 
de mi-juin à mi-septembre 2015  
Dates : mars 2015 
Public cible : tous publics 
Description : insertion publicitaire ½ page A4 (PDF affiche « un os à la Grotte » retravaillée par notre 
graphiste Valérie Warnier) dans 3 versions linguistiques (FR, NL, DE). 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : promotion dans la brochure « Educpass News » 
Dates : mars 2015 
Public cible : Scolaire maternelle  
Description : Présentation de nos animations 123 soleils destinées aux enfants du maternelle. Cette 
animation a lieu uniquement au  mois de mai et  juin. 
Organisateur : Equipe promo 
 
Titre : promotion dans la brochure  « l’abécédaire de l’enseignant »  
Dates : avril 2015 
Public cible : enseignants 
Description : présentation de nos activités pour les groupes scolaires pour la saison 2015-2016. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le journal « Proximag Vers l’Avenir » de l’été 
Dates : mai 2015 
Public cible : tout public 
Description : Insertion publicitaire : 1 page A4 de visuel et rédactionnel d’1/2 page présentant 
l’évènement de l’été.  Ce journal paraît uniquement 1 x par an pour l’été 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans la brochure annuelle d’ « Education et Détente » 
Dates : juin 2015 (parution en septembre 2015) 
Public cible : scolaire 
Description : Une page A4 présente les animations scolaires de notre asbl dans une revue destinée à 
tous les enseignants. D’autre part, en échange de la gratuité pour les détenteurs du coupon-
éclaireur, nous bénéficions d’un ¼ de page gratuit dans la version francophone mais aussi, 
nouveauté en 2015, dans la version néerlandophone. 
Organisateur : équipe promo 
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Titre : promotion dans Escapades (Echte Ardennen en Waalse Steden) 
Dates : juin 2015 (parution en 2016) 
Public cible : grand public 
Description : Présentation de la Grotte et du Centre de la Chauve-Souris (1/4 de page) pour les 
touristes francophones et néerlandophone. Bon de réduction : une entrée gratuite pour une entrée 
payante. L’ensemble est également téléchargeable via internet. 
Collaboration : Wallonie-Bruxelles-Tourisme 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans la brochure « Education et détente » version en néerlandais 
Dates : Juillet 2015 (parution en septembre 2015) 
Public cible : scolaire néerlandophone 
Description : ¼ de page pour présenter nos animations offert pour les 10 ans d’Education et détente 
et grâce à notre insertion payante en français. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans la brochure « 365 journées»  
Dates : Juillet 2015 (parution en février 2016) 
Public cible : grand public 
Description : ½ page pour présenter nos activités destinées au public familial dans le guide belge le 
plus souvent cité par nos visiteurs. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Insertion dans 365.be 
Dates : septembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Encodage du texte et photos présentant la Grotte de Comblain pour la saison 2016. 
Collaboration : Attraction et Tourisme 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : ½ A5 dans le Guide communal de Comblain 
Dates : octobre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Achat d’une demi-page A5 pour promouvoir la grotte dans la Guide communal qui sera 
distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Comblain-au-Pont. 
Collaboration : Uni-Média éditions, commune de Comblain 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Gentlemen’s agreement avec le Vif l’Express 
Dates : Janvier 2016 (valable pour la saison 2016) 
Public cible : Grand public 
Description : Envoi des textes et photos présentant la Grotte de l’Abîme pour le site internet du Vif et 
le catalogue des avantages pour le « Club Vif », définition d’un « Gentlemen’s agreement » entre les 
deux partis. 
Collaboration : Le Vif/L’Express, Roularta Media Group 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Insertion dans guide « Pays d’Ourthe Amblève - Tourisme 2016-2017 »  
Dates : janvier 2016 
Public cible : Grand public 
Description : Page A5 avec le visuel de la Grotte 
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Collaboration : Maison du Tourisme Ourthe-Amblève 
Organisateur : équipe promo 
 

6.3.2. Promotion gratuite 
 
Titre : promotion dans l’agenda de l’été de la FTPL  qui reprend les évènements qui se déroulent 
de mi-juin 2015 à mi-septembre 2015 
Dates : mars 2015  
Public cible : grand public  
Description : informations sur l’ouverture de la Grotte les week-ends de juin, l’évènement de l’été, 
les balades nocturnes, la NEC et la balade CO2. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le programme culturel de l’été « l’intemporel » (article 27) pour l’été 2015   
Dates : mars 2015   
Public cible : grand public  
Description : présentation de l’évènement de l’été, des balades nocturnes et de la Nuit de la 
Chauve-Souris. Les participants doivent présenter un chèque « article 27 » dûment complété pour 
bénéficier de l’entrée à 1.25 €. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans l’agenda La référence de nos stages d’été 
Dates : avril 2015  
Public cible : grand public  
Description : informations sur notre stage du mois de juillet : « Pêche et rivière », organisé du 13 au 
17 juillet ainsi que « préhistostage » organisé du 17 au 21 août.   
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le magazine « Proximag » de nos stages 
Dates : avril 2015  
Public cible : grand public  
Description : informations sur notre stage du mois de juillet : « Pêche et rivière », organisé du 13 au 
17 juillet ainsi que « préhistostage » organisé du 17 au 21 août.  Ce magazine est un tout boîte 
hebdomadaire, diffusé dans les communes de la région Ourthe-Amblève. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le magazine Proximag de l’ouverture de la Grotte 
Dates : mai 2015  
Public cible : grand public  
Description : Envoi des informations sur l’ouverture des week-ends de juin à la Grotte, de 
l’évènement de l’été et des balades nocturnes à Mr Dechamps qui s’occupe de les insérer dans le 
proximag.  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le Bulletin Communal de juillet-août-septembre 
Dates : mai 2015  
Public cible : grand public  
Description :   
Organisateur : équipe promo 
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Titre : promotion dans le magazine Symbiose 
Dates : mai 2015  
Public cible : grand public  
Description : Envoi des informations sur les activités qui se dérouleront après le mois d’août. A 
savoir : La balade CO2, Halloween et la Formation d’Animateur Nature.  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : article sur l’animation le CO2 sous-terre dans le magazine PROF et le site 
www.enseignement.be  de la Fédération Wallonie Bruxelles 
Dates : juin 2015   
Public cible : enseignants du secondaire 
Description : présentation de la nouvelle animation destinée aux élèves des cours de chimie et 
d’écologie. Mention de l’entrée gratuite pour les détenteurs de la Carte PROF (à la grotte durant la 
saison touristique) et proposition de s’inscrire à notre newsletter Echonature. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le guide communal de Comblain 
Dates : juin 2015 (parution en octobre 2015) 
Public cible : grand public  
Description : présentation succincte de l’asbl, des sites à visiter et de nos animations. Mise à jour 
des informations pratiques liées au déménagement. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Newsletter de la SPW 
Dates : début septembre 2015 
Description : Présentation de notre animation « Fantastifique » dans la newsletter de la SPW, 
envoyées à leur listing client début octobre 
Collaboration : SPW 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans l’agenda « La référence » de novembre-décembre 2015 
Dates : septembre 2015 
Public cible : grand public  
Description : Envoi des informations sur notre animation FANTASTIFIQUE qui se déroule à la Grotte 
et au Centre des Chauves-Souris durant les vacances de Toussaint (du 31 octobre au dimanche 8 
novembre)  
Collaboration : La référence 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion de nos évènements d’octobre et novembre dans le Proximag 
Dates : septembre 2015 
Public cible : grand public  
Envoi des informations sur notre balade champignon du 4 octobre, nuit de l’obscurité du 10 octobre 
et l’animation Halloween à Mr Dechamps ce Proximag.  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Campagne Halloween sur www.liegetourisme.be et page Facebook de la FTPL 
Dates : 26 octobre 2015 
Public cible : Public familial 
Description : Cette campagne présentait les activités proposées aux familles à la Toussaint. Nos 
animations « Fantastifique » à la Grotte et au Centre de la Chauve-Souris y étaient mises en avant. 

http://www.enseignement.be/
http://www.liegetourisme.be/
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Collaboration : FTPL 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Campagne Halloween sur www.belgique-tourisme.be et page Facebook de WBT 
Dates : 29 octobre 2015 
Public cible : public familial 
Description : Agenda des sorties Halloween 2015 en Wallonie et à Bruxelles. Nos activités y figurent 
en première page ! 
Collaboration : Wallonie-Bruxelles Tourisme 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Mise en avant de Fantastifique sur la page Facebook de la Maison du Tourisme d’Ourthe-
Amblève 
Dates : 29 octobre 2015 
Public cible : public familial 
Description : Un petit commentaire positif et une illustration de notre événement pour relancer la 
promotion, ça aide toujours… Merci à nos collègues du bureau du Tourisme ! 
Collaboration : Maison du Tourisme Ourthe-Amblève 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : promotion dans le bulletin communal de janvier-février-mars 2016 
Dates : 17 novembre 2014 
Public cible : grand public  
Description : présentation de la balade castor du 20 mars 2016 et de l’ouverture de la Grotte durant 
les vacances de Pâques (du 26 mars au 10 avril). 
Collaboration : Commune de Comblain-au-Pont 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Promotion dans l’agenda trimestriel Ourthe-Amblève mars-avril-mai 2016   
Dates : janvier 2016   
Public cible : grand public  
Description : information concernant l’ouverture de la Grotte de Pâques, week-end de mai la balade 
castor + JWE, la balade randonnée géologique et la balade printemps sans pesticides.  
Collaboration : la Maison du Tourisme Ourthe-Amblève 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Promotion dans l’agenda La référence de mars-avril 2016   
Dates : novembre 2015   
Public cible : grand public  
Description : information concernant l’ouverture de la Grotte à Pâques.  
Collaboration : La Référence 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Promotion dans Educpass-news    
Dates : novembre 2015   
Public cible : scolaire   
Description : Présentation de notre activité Vespi qui est organisées, dans la Grotte, pour les 
maternelles tout le long de l’année. Nous précisons cependant que l’âge conseillé est à partir de 4 
ans. 
Collaboration : Education et Détente 
Organisateur : équipe promo 

http://www.belgique-tourisme.be/
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Titre : Partenariat avec ARDENNE ETAPE pour la saison 2016-2017 
Dates : Décembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Présentations de nos activités dans le guide Ardenne Etape (agence de location de 
maisons de vacances). Ainsi que sur leur site internet. Ce guide est à la disposition des locataires 
dans leur maison de vacances.  En contrepartie, ces personnes bénéficient d’une entrée gratuite pour 
maximum 2 entrées payantes sur présentation de leur carte VIP et nous mettons un lien sur notre 
propre site internet.  
Cette année : concours de Géocaching. Principe : un panneau de chez Ardenne-Etape sera caché 
dans la Grotte. Les visiteurs doivent prendre une photo, la poster sur facebook, tagger la page 
d’Ardennes Etape et notre page. En contrepartie, les visiteurs bénéficient de 10 € de réduction sur 
leur prochain séjour. 
Collaboration : Ardenne-Etape  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Partenariat avec LES AUBERGES DE JEUNESSE pour la saison 2016 
Dates : 14 novembre 2014 
Public cible : Grand public 
Description : Insertion gratuite. Présentations de nos activités dans leur brochure ainsi que sur leur 
site internet.  Cette brochure est à la disposition des pensionnaires dans les auberges de jeunesse de 
Wallonie et de Bruxelles.  En contrepartie, nous proposons une réduction de 20 % sur le prix 
individuel et nous mettons leurs brochures au bureau du tourisme et nous mettons un lien sur notre 
propre site internet.   
Collaboration : Les auberges de jeunesse  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Partenariat avec le SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON – brochure 
WALCOM LOISIRS 2016 
Dates : novembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Insertion gratuite. Présentations de nos activités dans leur brochure ainsi que sur leur 
site internet.  Cette brochure présente les différents sites touristiques et culturels en Wallonie et à 
Bruxelles.  En contrepartie, sur présentation de la carte de membre, nous offrons une réduction de 
10 % aux bénéficiaires et à leur famille habitant sous le même toit    
Collaboration : Walcom loisirs 2016  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Partenariat avec 365 JOURNEES DECOUVERTES 
Dates : novembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Participation aux actions de promotion des attractions touristiques et musées par le 
biais de différent partenariat tels que Rail Facilites de la SNCB, l’Avenir, Camping Key et Gîtes de 
Wallonie. En contrepartie, sur présentation d’un bon imprimé sur le web (SNCB l’avenir) ou une carte 
(Camping Key), nous proposons une réduction de 20 % sur le prix individuel.   
Envoi du formulaire d’engagement pour le passeport 2016.  Cela permet, sur présentation de la carte 
« passeport 2016 », l’accès gratuit pour 2 personnes dans les attractions et musées participants 
Collaboration : Attractions et tourisme   
Organisateur : équipe promo 
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Titre : Partenariat avec LERARENKAART 
Dates : décembre 2015 
Public cible : scolaire 
Description : Insertion gratuite. Présentations de nos activités dans leur brochure ainsi que sur leur 
site internet.  Cette brochure présente les différentes animations proposées aux groupes scolaires.  
En contrepartie, sur présentation de la carte de membre, nous offrons l’entrée à la Grotte pour le 
détenteur de la Carte   
Collaboration : Lerarenkaart 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Partenariat avec La Carambole 
Dates : février 2016 
Public cible : grand public - enfants 
Description : La carambole réalise une brochure qui reprend les stages organisés sur l’ensemble de la 
Commune durant les vacances de Pâques. Celle-ci est distribuée dans les différentes écoles. Nous 
avons déjà donné un aperçu de nos stages d’été en y mettant la date, le thème et l’âge. 
Collaboration : La Carambole 
Organisateur : équipe promo 
 

6.4. Diffusion sur le terrain 
 
Titre : Diffusion des Dépliants grand public saisons 2015 avec leurs supports 
Dates : les 11, 12, 13,16 et 17 mars 2015 
Public cible : grand public 
Description : lors de ces journées, 2 personnes de  notre équipe étaient prévues pour les diffuser 
dans les bureaux du tourisme, commerces, foyers culturels, tavernes, restaurant, de la région. Zone 
couverte : Comblain, Poulseur, Sprimont, Louveigné, Aywaille, Remouchamps, Coo, Stoumont, 
Trois-Pont, Vielsalm, Malmédy, Stavelot, Spa, Theux, Verviers, Esneux, Tilff, Beaufays, Embourg, 
Chaudfontaine, Hamoir, Domaine de Palogne, Barvaux, Bomal, Durbuy, Hotton, Marche, Beaufays, 
Embourg,  Fléron. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : diffusion des affiches pour la balade du mois de mai 
Dates : début avril 2015 
Public cible : grand public 
Description :  chaque personne de notre équipe diffusait, dans les communes qui lui ont été 
attribuées, les affiches concernant la balade « petites bestioles » organisée le 10 mai  dans les 
bureaux du tourisme, commerces, foyers culturels, tavernes, restaurant, de la région de :  Ferrières, 
Hamoir, Comblain-au-Pont, Poulseur, Esneux, Tilff, Theux et Sprimont, Beaufays Anthisnes, Ouffet. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion des flyers et affiches de l’évènement de l’été (+ affiches balades nocturne et flyers 
recto/verso évènement de l’été et fête médiévale pour les zones proches)  
Dates : les 22, 26, 28, 29 mai et 1er juin 2015 
Public cible : grand public 
Description : lors de ces journées, 2 personnes de  notre équipe sont prévues pour diffuser les 
affiches et flyers de l’évènement de l’été (qui se déroule du 01/07 au 31/08), des affiches balades 
nocturne (qui se déroulent les 9-23/07 et 13/08)  dans les bureaux du tourisme, commerces, foyers 
culturels, tavernes, restaurant, de la région. Zone couverte : Comblain, Poulseur, Sprimont, 
Louveigné, Aywaille, Remouchamps, Coo, Stoumont, Trois-Pont, Vielsalm, Malmédy, Stavelot, Spa, 
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Theux, Verviers, Esneux, Tilff, Beaufays, Embourg, Chaudfontaine, Hamoir, Domaine de Palogne, 
Barvaux, Bomal, Durbuy, Hotton, Marche, Beaufays, Embourg,  Fléron. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion des flyers « Un os à la grotte » auprès du public de la Fête médiévale de Comblain 
Dates : juillet 2015  
Public cible : grand public  
Description : Placement d’un flyer « Un os à la grotte » dans le programme donné à chaque visiteur 
lors du paiement de son entrée à la Fête médiévale. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : 2ème diffusion des flyers et affiches de l’évènement de l’été (+ affiches NEC pour les zones 
proches)  
Dates : les 16, 22,27 juillet et 4,7 et 13 août 2015 
Public cible : grand public 
Description : voir zone 1er passage 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion des affiches balade-conférence CO2  
Dates : août 
Public cible : grand public 
Description : distribution, par les collègues, dans les zones de Beaufays, Tilff, Esneux, Poulseur, 
Ferrières, Hamoir, Theux, Aywaille, Ouffet et Anthisnes 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : diffusion des affiches pour la nuit de l’obscurité et la balade champignons  
Dates : septembre 2015 
Public cible : grand public 
Description :  chaque personne de notre équipe diffuse, dans les communes qui lui ont été 
attribuées, les affiches concernant la nuit de l’obscurité du 10 octobre et la balade champignons du 4 
octobre dans les bureaux du tourisme, commerces, foyers culturels, tavernes, restaurant, de la 
région de :  Ferrières, Hamoir, Comblain-au-Pont, Poulseur, Esneux, Tilff, Theux et Sprimont, 
Beaufays, Anthisnes, Ouffet. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Panneaux A1 « Fantastifique » 
Dates : Octobre 2015 
Public cible : Grand Public 
Description : Mise en place de panneaux 100x70 cm aux bords des routes pour l’événement 
Fantastifique. Beaucoup de personnes mentionnent ces panneaux quand on leur demande ce qui les 
a décidés à venir à la Grotte. 
Collaboration : La maison du Graphisme 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion des flyers et affiches pour l’évènement de la Toussaint « Fantastifique »  à la 
Grotte et au Centre de la Chauve-souris du 30/10 au 08/11  
Dates : les 30 septembre, 6, 8 et 9 octobre 
Public cible : grand public 
Description : Lors de ces journées, 2 personnes de  notre équipe étaient prévues pour les diffuser 
dans les bureaux du tourisme, commerces, foyers culturels, tavernes, restaurant, de la région. Zone 
couverte : Comblain, Poulseur, Sprimont, Louveigné, Aywaille, Remouchamps, Huy, Esneux, Tilff, 
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Beaufays, Embourg, Chaudfontaine, Hamoir, Domaine de Palogne, Barvaux, Bomal, Durbuy, Hotton, 
Beaufays, Embourg,  Fléron.  
Organisateur : équipe promo 
 

6.5. Brochures et dépliants  
 
Titre : Réalisation de deux nouvelles brochures : pour les écoles fondamentales et secondaires 
Dates : septembre à décembre 2015 
Public cible : public scolaire 
Description : Révision du contenu en équipe, rédaction des nouveaux textes et modification, collecte 
et réalisation de nouvelles photos, interface avec le graphiste. 
Collaboration : La Maison du Graphisme 
Organisation : équipe promo 
 
Titre : Réalisation d’un cahier des charges pour les supports de communication 2015 
Dates : octobre 2015 
Public cible : Grand public et public scolaire 
Description : Réalisation d’un cahier des charges général pour les supports de promotion 2016 : 
dépliant Grand public 2016, présentoirs en carton, flyers et affiches pour les événements, 
banderolles. C’est la Maison du Graphisme qui remporte le marché. 
Collaboration : Pinkandribs, In fine, Maison du Graphisme 
Organisation : équipe promo 
 
Titre : Réalisation du dépliant Grand Public 2016 et des présentoirs carton 
Dates : novembre 2015 à février 2016 
Public cible : Grand public FR et NL 
Description : Compilation des informations et photos, rédaction et traduction des textes, impression 
de 20 000 exemplaires du dépliant. 
Collaboration : Le GREOA (traduction), La Maison du Graphisme (conception et impression), 
Wallonie Bruxelles Tourisme, Commissariat Général au Tourisme. 
Organisation : équipe promo 
 

6.6. Affiches et flyers et autre 
 
Titre : réalisation de 24 500 flyers bilingues (carton US) pour l’animation de l’été à la Grotte « Un 
os à la grotte » qui se déroule du 1er juillet au 31 août 2015 
Dates : février à mars 2015 
Public cible : grand public 
Description : présentation de notre animation estivale sur l’archéologie + informations pratiques. 
Collaboration : La Maison du graphisme et GREOA 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : réalisation de 10 000 flyers (carton US) pour l’animation d’Halloween à la Grotte et au 
Centre de la Chauve-Souris« Fantastifique » qui se déroule du 31 octobre au 8 novembre 2015 
Dates : mai à juillet 2015 
Public cible : grand public 
Description : présentation de notre animation automnale + informations pratiques. 
Collaboration : La Maison du graphisme 
Organisateur : équipe promo 
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Titre : Réalisation d’une publicité Halloween 
Dates : Septembre 2015 
Public cible : Plaines de vacances (via notre liste de contact) 
Description : Conception de la publicité au format A5 US pour une diffusion via e-mail. 
Collaboration : Conception en interne 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Réalisation d’une Affiche pour la formation bénévole 2016  
Dates : Septembre 2015 (création) – Octobre 2015 (diffusion) – ANNULEE suite à l’annulation de la 
formation 
Public cible : Grand public  
Description : Conception d‘une affiche au format A4, impression de 50 exemplaires, diffusion dans 
les commerces des communes du GREOA ainsi que par e-mail à notre réseau de contact. 
Collaboration : Conception en interne 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Réalisation d’une Affiche pour la Nuit de l’Obscurité  
Dates : Octobre 2015 
Public cible : Grand public  
Description : Conception d‘une affiche au format A4, impression de 50 exemplaires, diffusion dans 
les commerces des communes du GREOA de l’affiche. 
Collaboration : Conception en interne 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Réalisation des Affiches pour les balades 2016  
Dates : Novembre 2015 (création) – 2016 (diffusion) 
Public cible : Grand public  
Description : Conception des affiches des balades (Printemps des Castors – L’Ourthe autrefois – Les 
petites bestioles – Balades nocturnes – Balades champignons – Randonnée géologique) au format 
A4, impression de 50 exemplaires/affiches, diffusion dans les commerces des communes du GREOA. 
Collaboration : Conception en interne 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Réalisation des nouvelles signalétiques Grotte et CICS 2016  
Dates : Novembre 2015 (création) – Janvier 2016 (diffusion) 
Public cible : Grand public  
Description : Conception de nouveaux panneaux Horaire et Tarif 2016 pour la Grotte et le CICS. Ces 
panneaux en Dibond serviront à remplacer les panneaux 2015. 
Collaboration : Conception en interne – Impression Dibond Lettrage Verviers 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Réalisation d’Affiche et Flyers pour le recrutement d’étudiants Eté 2016  
Dates : Janvier 2016 (création) – Février/ Mars 2016 (diffusion) 
Public cible : Grand public  
Description : Conception d’affiche A4 et de dépliants A5 des balades, impression de 50 affiches et de 
100 dépliants, diffusion dans les commerces des communes du GREOA. 
Collaboration : Conception en interne 
Organisateur : équipe promo 
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6.7. Salons et workshop 
 
Titre : Diffusion de nos flyers de l’été et de notre dépliant 2015 à Wallonië in Vlaanderen à Bruges 
Dates : 19 et 20 mars 2015 
Public cible : Grand public néerlandophone 
Description : Diffusion de nos supports de promotion au public cible par l’équipe du GREOA présente 
à cette manifestation. 
Collaboration : GREOA 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion de nos flyers d’Halloween et de notre programme de balades 2015-2016 à 
Retrouvailles à Liège 
Dates : 5 et 6 septembre 2015 
Public cible : Grand public liégeois 
Description : Diffusion de nos supports de promotion au public cible par l’équipe et petits ateliers sur 
le stand en lien avec nos animations. 
Collaboration : Enjeu asbl 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Participation au Salon-Rencontre Article 27 Retrouvailles  
Dates : Salon 1/10 + Réunion préparatoire 24/09 
Public cible : Personnel (directeur, éducateurs sociaux, …) d’associations en rapport avec du public 
défavorisé  
Description : Le but de la journée était de permettre aux acteurs touristiques et culturels de 
rencontrer les acteurs sociaux. Ensemble, ils échangeaient leur expérience de terrain et leur vécu par 
rapport à l’accueil de personnes défavorisées dans un site touristique ou culturel. Le but était pour 
les différentes parties de percevoir les freins, les contraintes, … des autres parties et cela à fin que 
chacun perçoive mieux les attentes des autres. Entre les différents ateliers d’échange, les 
participants se retrouvaient dans la zone salon où les sites touristiques et culturels présentaient leur 
offre. Dans cette partie salon, notre stand diffusait des brochures (scolaire, grand public), des flyers 
Halloween 2016.  Cette diffusion était accompagnée d’une présentation de nos méthodes 
d’animation via le module « lien chauve-souris ». 
Collaboration : Article 27 
Organisateur : équipe promo  
 
Titre : Salon des voyages et excursions scolaires 
Dates : 13 mars 2016 
Public cible : groupes scolaires 
Description : Les étudiants de l’option tourisme organisent le salon des excursions et voyages 
scolaires pour mettre en contact le monde scolaire et le monde professionnel, présenter aux écoles 
l’offre touristique en matière de produits « groupes » et permettre aux opérateurs présents de créer 
de nouveaux contacts. 
Collaboration : Athénée Royal de La Roche en Ardennes 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Participation au Salon Student Days 
Dates : 7 février 2015 
Public cible : Etudiants 
Description : participation au salon des étudiants qui se déroule dans les locaux de l’administration 
Communale d’Aywaille. Matinée consacrée au recrutement des étudiants  Plusieurs recruteurs tels 
que Plopsa Coo, monde sauvage, Domaine de Palogne, Château d’Harzée, étaient présents. 



Rapport d’activités  Asbl Les découvertes de Comblain -  Mars 2015 à février 2016 – page 47   

Collaboration : administration d’Aywaille 
 

6.8. Radio, Télévision et presse écrite 
 
Titre : Présentation de  notre agenda à la Radio MAXIMUM 
Dates : de mars à août  2015 
Public cible : Grand public  
Description : Diffusion de  nos différentes balades et évènement de l’été dans leur rubrique agenda 
(tout le long de la semaine ou le vendredi juste avant un évènement) 
Collaboration : Radio maximum 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Présentation de  notre agenda à la Radio Station Plein Sud 
Dates : de mars à août 2015 
Public cible : Grand public  
Description : Dans le cadre de leur trentième anniversaire d’existence et en échange de 3 x 2 entrées 
gratuites, la radio nous offre un parrainage pour une durée d’un an pour l’une de leur émission. Ils 
nous citent en début et en fin d ‘émission.  
Collaboration : Radio Station Plein Sud 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Capsule RTL 
Dates : 10 août 2015 
Public cible : Grand public  
Description :  Dans le cadre de notre partenariat avec Wallonie-Bruxelles Tourisme, il nous a été 
proposé de bénéficier d’une réduction importante sur le prix de la réalisation d’une capsule de 
promotion avec RTL-TVI. Fanny Jandrain et son équipe sont venus en tournage au mois de juillet et le 
petit film a été diffusé début août. 
Collaboration : Wallonie-Bruxelles-Tourisme et RTL 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Interview Vivacité 
Dates : 10/07/15 à 07h40 
Description : Interview de Julien Goijen sur les balades nocturnes 
 
Titre : Article sur la visite à Comblain de la délégation tchèque 
Dates : 17 septembre 2015 
Description : Présentation du voyage de la délégation tchèque. Commentaires positifs du Professeur 
J.Hromas sur notre savoir-faire au niveau pédagogique. 
Collaboration : Sabine Lourtie, Vers l’Avenir 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Radio plein sud et Maximum 
Dates : septembre 2015 
Public cible : grand public 
Description : Nous avons fourni toutes les informations nécessaires sur l’animation « fantastifique » 
à la radio PLEIN SUD (dans le cadre du partenariat) et MAXIMUM. Afin qu’ils puissent en parler dans 
la rubrique agenda. 
Collaboration : Radio Plein Sud 
Organisateur : équipe promo 
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Titre : Article dans le Journal des Enfants (vers l’Avenir) 
Dates : semaine du 2 octobre 2015 (parution) 
Public cible : enfants de 9 à 12 ans 
Description : Suite à une lettre enthousiaste d’une jeune lectrice au sujet des animations proposées à 
Comblain, la journaliste a suivi une classe lors de sa découverte de la Grotte. 
Collaboration : Natahalie Lemaire (JDE, Vers l’Avenir) 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Interview sur Vivacité  
Dates : samedi 7 novembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Présentation de l’activité Fantastifique à la Grotte de Comblain et de son combiné avec 
la visite du Centre de la Chauve-Souris. 
Collaboration : Vivacité (RTBF) 
Organisateur : équipe promo 
 

6.9. Sites internet 
 
Titre : diffusion de nos activités prévues en avril, mai, juin 
Dates : mars  
Public cible : tous 
Description : Nous diffusons les informations sur l’ouverture de la Grotte à Pâques, les weeks-end de 
mai (+ 1er, 14,15 et 25 mai) et juin ainsi que le stage enfants et les balades « petites bestioles »  et 
« chauves-souris » (balades nocturnes) sur les sites internet suivants : Ardennes Web, Ourthe-
Amblève, FTPL, que faire, Ligue des Familles et le Petit Moutard. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : diffusion de nos balades de mars et avril au Réseau IDée  
Dates : mars  
Public cible : tous 
Description : Nous diffusons les informations sur notre balade du 29 mars « Le printemps des 
Castors » dans l’agenda du Réseau Idée. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Inscription comme gestionnaire de notre page sur Trip Advisor et mise à jour de notre profil 
Dates : mars-avril 2015 
Public cible : grand public 
Description : Inscription, gestion du profil, ajout des textes et photos récents, réponse à un avis 
contenant des informations erronées, mise en place d’une alerte e-mail à chaque nouveau 
commentaire sur la Grotte de l’Abîme. Placement d’autocollant Trip Advisor dans le bâtiment 
d’accueil.  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion de l’évènement de l’été sur le site internet de 365.be 
Dates : mai  
Public cible : grand public 
Descriptif de notre évènement en français et en néerlandais avec un visuel 
Organisateur : équipe promo 
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Titre : Diffusion de notre stage du mois d’août (celui de l’été est complet) sur le site internet 
d’infor jeune de Liège 
Dates : mai  
Public cible : jeunes 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion de notre évènement de l’été à la Grotte et de nos balades nocturnes à tourisme 
Wallonie 
Dates : juin  
Public cible : grand public 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion de nos balades nocturnes à WBT  (Bruxelles Wallonie Tourisme) 
Dates : juin  
Public cible : grand public 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Diffusion des informations sur nos animations organisées à la Grotte et au Centre des 
Chauves-Souris. «Fantastifique à Comblain-au-Pont » 
Dates : juin  
Public cible : grand public 
Descriptif : du 31 octobre au 8 novembre 2015 animation fantastique à la Grotte. Trolls, dragons et 
autres créatures étranges sont au rendez-vous. Scientifique au Centre de la Chauve-Souris pour 
démêler la vérité des contes et légendes. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : nos sites et pages web : 

 Mise à jour constante du site internet (www.decouvertes.be)  

 Mise à jour constante de nos données sur le site internet de la Commune de Comblain 
(www.comblainaupont.be/tourisme)  

 Mise à jour constante de la page Facebook (Les découvertes de Comblain)  

 Relai de nos actualités sur la page Facebook (Comblain-tourisme)  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Site internet www.grottedecomblain.be  
Dates : septembre à février 2015 
Public cible : grand public et public scolaire 
Description : Dès que l’AWEX et le ministre compétent nous ont transmis leur avis positif quant à 
notre demande de subside pour la réalisation d’un nouveau site internet pour la Grotte, nous avons 
lancé les différentes étapes de sa réalisation : 

 collecte et réalisation de nouvelles photos (notamment via le concours photos qui se 
terminait fin septembre 2015), 

 rédaction des textes des diverses pages sur base des mots-clés identifiés, 

 choix du lay-out des pages avec le graphiste, 

 préparation du référencement naturel et payant (sur base de la formation suivie au Centre de 
Compétence Tourisme de Marche), 

 planification des liens entre ce site et www.decouvertes.be et www.maisondesdecouvertes.be 
et coordination avec les acteurs concernés (redirections, liens, définition d’un planning 
d’exécution pour une bonne synchronisation). 

http://www.decouvertes.be/
http://www.comblainaupont.be/tourisme
http://www.grottedecomblain.be/
http://www.decouvertes.be/
http://www.maisondesdecouvertes.be/
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Collaboration : AWEX, Knock Design, Studio Breakfast, Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, ADL de 
Comblain 
Organisateur : équipe promo 
 

Titre : Prises de vue 
Dates : 2 jours en octobre 
Public cible : Visiteurs du site internet 
Description : Prises de vues (et leur retouche) dans la grotte pour illustrer le site de la grotte  
 

Titre : diffusion de nos balades et évènement de septembre à février sur tous les sites internet 
habituels 
Dates : début septembre 2015 
Public cible : Grand public 
Description : Présentation de nos balades champignon et la nuit de l’obscurité et la balade castor sur 
les sites internet : que faire.be, Ardennes web, FTPL, maison du tourisme Ourthe-Amblève, la 
référence, le Petit Moutard, Ligue des familles, Wallonie Bruxelles…ainsi que l’évènement à la Grotte 
et au Centre des Chauves-Souris FANTASTIFIQUE  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : diffusion de nos stages d’été  
Dates : février 2016 
Public cible : Grand public 
Description : Présentation de nos stages d’été : « Pêche et Rivière » du 11 juillet au 15 juillet ainsi que 
« caillou qui es-tu ? » du 16 août au 19 août sur les sites internet : réseau Idée, Centre J de Liège, Infor 
jeune Huy.   
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Vidéo promotionnelle pour le site de vente en ligne auquel nous participons. 
Dates : 25 septembre 2015 
Public cible : Grand Public 
Description : Tournage d’une vidéo à la Grotte pour expliquer notre partenariat dans la cadre du site 
de vente en ligne www.ouftitourisme.be . Cette vidéo a été postée sur Facebook par la FTPL et, bien 
sûr, partagée par Les découvertes de Comblain. 
Collaboration : Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Carte de visite Les découvertes de Comblain 
Dates : 9 octobre 2015 
Public cible : Enseignants 
Description : Création d’une carte de visite sur le site internet d’Educ Pass : coordonnées, photos, 
texte de présentation. 
Collaboration : Education et détente 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Mise à jour des sites internet : 
Dates : novembre 2015 
Public cible : grand public 
Description : Remise à jour de nos informations pour la saison 2016 sur les sites internet du Service 
Social de la Région Wallonne, des Auberges de Jeunesses, Ourthe-Amblève, Ardennes étapes, 
WallonieBruxelles, petit Moutard, FTPL, ligue des familles, idéarts, joliet  
Organisateur : équipe promo 
 

http://www.ouftitourisme.be/
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Titre : Création des divers « billets » mis en vente sur Ouftitourisme.be 
Dates : décembre 2015 et janvier 2016 
Public cible : Grand Public 
Description : Création de « billets » dans le logiciel de vente en ligne proposé par la FTPL à tous ses 
partenaires. Nous proposons d’acheter en ligne (sur notre site internet ainsi que sur le site de 
Ouftitourisme.be) des entrées pour la Grotte mais aussi pour le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, le 
Centre de la Chauve-Souris et de nombreuses balades de découverte de l’environnement. 
Collaboration : Fédération Touristique de la Province de Liège 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Relance des démarches pour activer Google adresse sur nos divers sites 
Dates : décembre 2015 et janvier 2016 
Public cible : Grand Public et Public Scolaire 
Description : L’année dernière, nous avions créé des profils Google et fait les démarches pour obtenir 
les codes d’activation pour que nos divers sites (Grotte, Centre de la Chauve-Souris, Maison des 
découvertes). Nous avons dû relancer ces démarches en 2016 pour enfin obtenir les précieux codes. 
Cette procédure est très importante pour essayer d’acquérir une certaine notoriété. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Participation à la rédaction du site internet www.maisondesdecouvertes.be  
Dates : mars 2015 à février 2016 
Public cible : tous publics 
Description : Participation aux réunions de coordination avec les divers partenaires concernés. 
Rédaction des pages qui concernent directement nos activités. Suivi général de la partie « Info 
Tourisme – Nature et Patrimoine » du site et coordination de cette partie avec le graphiste. 
Collaboration : Agence de Développement Local de Comblain, Royal Syndicat d’Initiative, Musée du 
Pays d’Ourthe –Amblève, asbl La Teignouse. 
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Mise à jour des annuaires web : 
Dates : février 2016 
Public cible : grand public 
Description : Mise à jour de nos informations pour la Grotte, la maison des découvertes et les 
découvertes de Comblain sur les annuaires web tels que : pages d’or, pages blanche, infobel et 
Dmoz.org.  
Organisateur : équipe promo 
 
Titre : Mise à jour du site www.comblainaupont.be/tourisme et www.decouvertes.be   
Dates : 2015-2016 
Public cible : grand public 
Description : Mise à jour des informations et des évènements de l’asbl Les découvertes de Comblain.  
Organisateur : équipe promo 
 

6.10. Réseaux sociaux 
 
Titre : page Facebook « Les découvertes de Comblain » 
Dates : de mars à août 2015 
Public cible : grand public 
Description : mise en ligne des divers événements mais aussi des petits articles liés à 
l’environnement susceptibles d’éveiller l’intérêt de nos « amis ». 
Collaboration : interne 

http://www.maisondesdecouvertes.be/
http://www.comblainaupont.be/tourisme
http://www.decouvertes.be/
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Organisateur : équipe promo 
 
Titre : page Facebook « Les découvertes de Comblain » 
Dates : de septembre à février 2015 
Public cible : grand public 
Description : mise à jour constante des pages Facebook Grotte de Comblain, Carrières de Géromont 
et Centre de la Chauve-Souris et relai de nos activités sur la page Facebook  (Comblain-tourisme). 
Mise en ligne des divers événements mais aussi des petits articles liés à l’environnement susceptibles 
d’éveiller l’intérêt de nos « amis ». 
Collaboration : internet 
Organisateur : équipe promo 
 

6.11. Promotion auprès des centres de classes vertes 
 
Titre : The Outsider 
Dates : 21/025/2015  
Public cible : Public scolaire 
Descriptif : Rencontres avec les 2 personnes qui organisent les classes de dépaysement au sein de 
l’Asbl The Outsider. Ils souhaitent mettre sur pied des séjours à la carte alliant sport et découverte 
de la nature. 
Collaborateur : The Outsider 
 

6.12. Autres 
 
Titre Concours photos : Grotte de Comblain– S’amuser ensemble en découvrant la Nature : 
Date : février 2015 à septembre 2015 
Public cible : Grand Public 
Description : 
La Grotte de Comblain va se pourvoir d’un site internet propre (mise en route en 2016 - conception 
par le graphiste à partir 2ème moitié 2015). Malheureusement, nous ne disposons pas de 
photographies de qualité du site en suffisance. Nous décidons donc d’organiser un concours photo 
sur le thème – Grotte de Comblain, s’amuser ensemble en découvrant la nature. Celui-ci aura pour 
but de nous fournir des visuels de qualité proposant une vision originale du lieu. Chaque 
photographe nous proposera sa propre vision de la grotte. 
Le jury sera composé de photographes professionnels, d’artistes et de membres de l’asbl. 

 

 Janvier 2015 :  
o Création du règlement : 
o Recherche de sponsors : Notre sponsor sera le magasin Photo Galerie (150€ en matériel 

photo ou 250€ en tirage)  

 Février 2015 :  
o Contact et sélection des membres du jury  
o Lancement officiel du concours - Promotion via notre site internet, notre page Facebook 

(+page Comblain-tourisme), envoi d’un communiqué de presse, mais également par e-
mail personnalisé auprès des écoles et des clubs photos : février 2015 

 Mars : Promotion via notre Newsletters 

 31 Mai 2015 minuit : date de remise des photos sous forme d’un book de 8 photos illustrant les 
catégories suivantes : paysage, portrait, reportage, artistique/libre. 

 Juin 2015 : Sélection des 10 candidats finalistes avec annonce officielle de leur nom le 30 juin au 
plus tard.  
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 Juillet/Août 2015 : visites découverte du site en se joignant gratuitement aux visites guidées 
estivales 

 Septembre 2015 :  
o Réalisation des prises de vues dans la grotte (du 3 au 6 septembre 2015).  
o 31 septembre : date limite de remise des 12 photos illustrant le thème Grotte de 

Comblain, s’amuser ensemble en découvrant la nature 

 Octobre 2015 : Sélection des finalistes et remise des prix (500€ sur fond propre + 150€ en 
matériel photo ou 250€ en tirage de la part de notre sponsor). L’ensemble des 120 
photographies de la Grotte resteront notre propriété et serviront à assurer la promotion de la 
Grotte. Elles seront également visibles dans une rubrique spéciale du site pour une durée de 
minimum 1 an. 

Collaboration :Photo galerie 
Organisateur : équipe promo 
 

6.13. Analyse de l’efficacité des actions de promotion 
 
Titre : Efficacité des actions de promotion 
Dates : Saison 2015 (mars et août) 
Public cible : Grand public 
Description : 
Comme chaque année, nous demandons aux visiteurs de la Grotte (lors de son ouverture au grand 
public) comment ils ont eu l’idée de venir. De cette manière, nous pouvons évaluer les actions de 
promotion qui ont le plus d’impact au niveau de la fréquentation de la Grotte. 
 
La prospection de terrain prend beaucoup de temps mais c’est ce qui marche le mieux (1346 
personnes). Remarquons qu’en dehors de Comblain et ses communes limitrophes, les communes où 
notre prospection a le plus d’impact sont des communes à plus grand potentiel touristique, même si 
elles sont assez loin (Durbuy, Malmedy, Stavelot, Vielsalm, Bomal). Au niveau des campings de 
Comblain, le potentiel est là (557 personnes) mais notre partenariat a eu peu d’effet. Le personnel 
des campings ne fait aucun effort pour mettre en avant nos propositions et peu de gens sont au 
courant qu’ils ont droit à une réduction de 10% ou à une visite du Centre de la Chauve-Souris le 
jeudi. Les touristes s’en plaignent régulièrement à la grotte car on ne leur fournit aucune information 
sur ce qu’il y a à voir dans la région. Ils sont directement renvoyés au bureau du tourisme. Il ne faut 
donc compter que sur nous-même pour faire connaître la grotte auprès des clients des campings 
locaux. 
Les panneaux que nous avons placés le long des routes fonctionnent d’ailleurs très bien, 201 
personnes les mentionnent. 
 
La deuxième catégorie de visiteurs est ce que nous appelons les « connaisseurs ». Soit ils 
connaissent déjà la grotte, soit ils sont déjà venus, soit ils en ont entendu parler positivement. Ils 
représentent 879 personnes. C’est là qu’on peut voir l’impact de la qualité des visites proposées. 
Nous bénéficions d’une bonne réputation et le public n’hésite pas à revenir plusieurs fois. 
 
Internet arrive seulement en troisième position (591 personnes). C’est le site www.quefaire.be qui 
est le plus efficace, suivi de peu par notre site internet www.decouvertes.be . Notons également le 
démarrage du site de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (Ouftitourisme) qui en deux 
mois nous ramène 33 personnes avec des ventes de tickets en ligne. Notre implication plus grande 
dans le site de Trip Advisor porte également ses fruits (29 personnes). Notre newsletter Echo Nature 
lancée au printemps commence elle aussi à être mentionnée. 
 

http://www.quefaire.be/
http://www.decouvertes.be/
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Les insertions gratuites et payantes sont mentionnées par 580 personnes et c’est le guide 
d’attraction et tourisme, ainsi que son site internet 365.be, qui remporte la palme (308 personnes). 
Les partenariats avec Ardenne Etape, Escapade (Wallonie-Bruxelles-Tourisme) et Education et 
Détente (Educpass- coupon éclaireur) fonctionnent très bien aussi. 
 
Collaboration : Le Vif, Attraction et Tourisme, Ardennes-Etapes, Wallonie-Bruxelles-Tourisme, 
Education et détente, acteurs touristiques du GREOA, campings du groupe Olympia, service public de 
la Wallonie, bureaux du Tourisme de la région, Trip Advisor, Que faire.be, commune de Comblain, 
commerces des communes de Comblain, Tilff, Esneux, Beaufays, Fléron, Aywaille, Sprimont, Bomal, 
Durbuy, Ferrières, Ouffet, Theux, Spa, Malmedy, Stavelot, Chaudfontaine, Hamoir, Liège, Vielsalm, … 
Organisateur : équipe promo 
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7. Autres 

 
7.1. Gestion des sites 

 
Titre : Entretien matériel et site grotte 
Date : 12/05 
Organisateur : Barnabé Ek 
Description : Entretien et nettoyage des casques portés par les visiteurs de la Grotte de l’Abîme. 
Inventaire des travaux d’entretien du cheminement de la grotte. 
 
Titre : Trousses de secours 
Dates : 4 à 5 fois par an 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Vérifier les trousses sur les différents sites et les compléter en fonction des besoins de 
manière à ce que le matériel soit complet pour les activités en période scolaire et en période 
touristique. 
 
Titre : Gestion des stocks de produits d’entretien 
Dates : Tout au long de l’année 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Commandes régulières. Gestion et répartition des stocks sur les différents sites. 
 

Titre : Réception des différentes offres concernant le logiciel de vente à installer à la grotte et à la 

Maison des découvertes  
Dates : juin 2015 
Organisateur : Laurence Coune 
Description : Entretien avec différents commerciaux des firmes pour qu’ils fassent une offre 
concernant la pose et formation d’un logiciel d’encodage des ventes + back office : 2 licences (une à 
la grotte synchronisée avec l’autre de la Maison des découvertes). 
 
Titre : Prise de contact pour la réalisation du déménagement du central téléphonique 
Dates : juillet et août 2015 
Organisateur : Laurence Coune 
Description : contact avec l’installateur du central téléphonique pour qu’il réalise une mise à jour 
nécessaire à l’installation du central téléphonique à la Maison des Découvertes (nouvelles 
fonctions : système IP) 
 
Titre : Plan de gestion des abords du Centre d’Interprétation de la Chauve-Souris 
Dates : 23/06/15 
Organisateur : Nicolas Klingler 
Description : suite à l’interpellation du personnel d’entretien et d’animation de notre ASBL, nous 
avons réalisé un plan d’entretien des abords du Centre de la Chauve-Souris. Sous statut « Natura 
2000 », les fauchages tardifs et la prolifération des essences ligneuses pausaient questions. Notre 
projet de gestion a été soumis et approuvé par Sébastien Pirotte du LIFE Pays Mosan 
(Natagora/Région Wallone). 
Collaboration :  
Sébastien Pirotte du LIFE Pays Mosan (Natagora/Région Wallone). 
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Titre : Thermostats et Accumulateurs 
Dates : Chaque semaine 
Description : Programmation hebdomadaire des thermostats et réglages des taux d’accumulation 
des accumulateurs électriques, du Centre d’Interprétation de la chauve-souris et du bâtiment 
d’accueil de la grotte de l’Abîme, en fonction de l’occupation des bâtiments 
 
Titre : Visite des installations techniques de la maison des découvertes avec les installateurs  
Dates : janvier 
Description : Visite des installations de chauffage et de traitement de l’air,  
Collaboration : François Louon, fonctionnaire dirigeant, installateurs. 

 
Titre : Programmation des thermostats de la Maison des découvertes 
Dates : Janvier 
Description : Programmation commandes des thermostats et de leurs programmateurs, et test des 
configurations  

 
Titre : Réunions et visites de vérification avant réception définitive du chantier de la maison des 
découvertes 
Dates : 01/02,  
Organisateur : François Louon, fonctionnaire dirigeant. 
Description : Réunions et visites  
Collaboration : Vincent Distexhe (SOGEPAR), Bureau d’architecture Meilleur & Jacobs 

 
Titre : Constats et rapports des défauts non recensés suite au chantier de rénovation de la Maison 
des découvertes . 
Dates : Janvier et février 
Description : Relevé des malfaçons et des problèmes techniques    
Collaboration :  François Louon, fonctionnaire dirigeant. 
 
Titre : Visite d’inspection de la protection incendie de la Maison des découvertes 
Dates : 29/01 
Organisateur : François Louon, fonctionnaire dirigeant. 
Description : Visite d’inspection et réunion. 
Collaboration : Capitaine Fierens du SRI de Huy, Bureau d’architecture Meilleur & Jacobs. 

 
Titre : Gestion des clefs de la Maison des découvertes 
Dates : Janvier 
Description : Achats des portes clefs, étiquetage. 
 
Titre : Etablissement d’une fiche descriptive reprenant qualités environnementales de la Maison 
des découvertes 
Dates : fin février 
Description : Recherche des éléments démontrant le caractère écologique (exemple énergetique : 
géothermie, isolation, vmc, etc) du bâtiment dans le dossier « as-built » du chantier de la Maison des 
découvertes. Rédaction d’un résumé exemple énergétique (géothermie, isolation, vmc, etc). 

 
Titre : Achats 
Dates : 21/01 et 22/01 
Description : achat de planches (Ikea) et d’huile pour bois (Pivot Badoux Nandrin) 
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7.2. Divers 

 
Titre : Organisation des conseils d’administration  
Dates : 03/03, 17/03, 15/04, 19/05, 6/08, 8/09, 14/10, 2/12 et 4 décembre 2015, 21/12, 26/01,                 
24 février 2016  
Description : Convocation des administrateurs en fonction de leurs agendas. La Maison des 
découvertes, les comptes et le budget sont souvent à l’ordre du jour de ces réunions. Il est donc 
nécessaire de collecter et organiser toutes les données concernées en collaboration avec tous les 
acteurs.  
Collaboration : Conseil d’administration et comptable en sous-traitance 
 
Titre : Préparation événement été 2016 
Dates : 06 mars 2015 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Réunion anticipative par rapport à l’événement estival 2016. L’hiver 2015 va être 
accaparé par le déménagement et l’installation dans la Maison des découvertes. Il est donc 
important d’anticiper un maximum la saison 2015-2016 afin de traverser cette période de 
changements au mieux. Une première réunion a donc été organisée afin de choisir le thème de 
l’événement estival 2016 et de déjà lancer diverses pistes pour les ateliers interactifs proposés dans 
le cadre de cet événement.  
Nous sommes donc tombés d’accord sur le titre Même pas peur ! de l’événement qui mettra les 
animaux des grottes à l’honneur. 
 
Par la suite, il a été décidé, au vu de l’ampleur du travail généré par le déménagement vers la 
Maison des découvertes et son aménagement de faire une troisième édition de l’événement Un os 
à la grotte. 
 
Titre : Dossier de subvention CGT 
Description : Le CGT soutient nos activités, en particulier celles liées à la promotion de l’ASBL. 
Introduction et suivi de ce dossier. Une diminution de près de 50% de la subvention a été opérée en 
2015 par le CGT. 
Date : 01/04 
Description : Rencontre Mr Philippe THISE, CGT afin de faire valider le dossier de subvention auprès 
de cet organisme. 
 
Titre : Organisation de l’Assemblée générale ordinaire de l’Asbl 
Date : 22/04 
Description : Convocation des membres et vérification de l’atteinte du quorum. Organisation des 
admissions et démissions de membres ainsi que de l’approbation des comptes 2014. Présentation 
des rapports d’activités et programmes d’actions à l’assemblée. 
 
Titre : Bibliothèque 
Dates : Tout au long de l’année 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Recherche de nouveaux ouvrages en fonction des besoins, commande, encodage et 
classement dans la bibliothèque. 
 
Titre : Programme balade nature 2016 
Dates : juin 2015 
Organisateur : Ivy Meura 
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Description : Choix des diverses balades qui seront proposées en 2016, choix des dates, écritures de 
textes descriptifs pour les deux nouvelles balades et communication des informations pour 
réalisation des affiches d’ici fin juillet afin de pouvoir présenter le programme lors du week-end 
Retrouvailles à Liège début septembre. 
 
Titre : Remise en conformité de l’électricité de la grotte 
Dates : 01/07 
Description : Avec l’aide du Directeur Général de la commune, réalisation d’une procédure négociée 
sans publicité afin de désigner une entreprise pour remettre en totale conformité l’installation 
électrique de la grotte suite aux différents rapports de contrôles  SGS. Les travaux ont été 
réceptionnés et validés.  
 
Titre : Dossier de subvention Le Clic Local 
Description : Intégration des produits locaux grâce à ce site Internet mis en place par l’APAQW. 
Désormais pommes de terres, poireaux, carottes et oignons sont achetés à quelques km de 
Comblain et travaillés par du personnel local dans le secteur Horeca de l’Asbl. Cela représente tout 
de même plusieurs dizaines de tonnes de légumes chaque année. Un bel exemple de sensibilisation 
environnementale à communiquer aux consommateurs de ces repas. 
 
Titre : Dossier de subvention FTPL 
Description : La FTPL soutient nos activités, en particulier celles liées à la promotion de l’évènement 
de l’été. Introduction et suivi de ce dossier. 
 
Titre : Révision de textes 
Dates : Tout au long de l’année 
Description : relecture et corrections éventuelles de courriers, rapports, affiches, flyers, 
scénographies, etc 
 
Titre : Bibliothèque 
Dates : Septembre 2015 
Description : Passer les commandes de nouveaux ouvrages en fonction des besoins identifiés, les 
répertorier dans le fichier ad hoc, les protéger par un film adhésif et les mettre à disposition dans la 
bibliothèque. 
 
Titre : Plan chauffeur 
Dates : 2 jours en octobre 
Public cible : Visiteurs de nos sites 
Description : Réalisation d’un plan détaillé de nos sites afin de guider les chauffeurs des cars 
 
Titre : Contrôle des casques de la Grotte de Comblain. 
Dates : novembre et décembre 
Description : Contrôle de l’état des casques équipant les visiteurs de la Grotte de Comblain, réglages 
des lanières des casques enfants 
 
Titre : Réfection de la maquette «cycle de l’eau» 
Dates : Hiver 2015/2016 
Public cible : participants à l’animation « Rivière » 
Description : démontage, remise en état et remontage de la maquette, verdie par le développement 
d’algues 
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Titre : Déménagement 
Dates : Décembre 2015 et janvier 2016  
Description : préparation au déménagement, mise en caisses, nettoyage, déménagement, 
rangement,  etc,  
 

Titre : Maison des découvertes 
Dates : Janvier 2016 
Public cible : Grand public 
Description : Mise en place de l’accueil de la Maison des découvertes 

 Déménagement des stocks de l’ancien bureau du tourisme avec le RSI 

 Rangement des stocks  

 Tri annuel + Commande de nouveau document (ex. : cartes Ravel, hébergement, …) 

 Mise en place du système de tablette 
Collaboration : RSI, Carine 
 

Titre : réalisation d’un marché public pour une application informatique pour la gestion de la 
billetterie,  facturation,  stock de produits, gestions des clients à installer à la grotte et à la maison 
des découvertes  
Dates : décembre 2015 - janvier 2016 
Public cible : tout public 
Organisme : DATAGES – IBGRAF – ACSONES – MEGATRON – NOVIAT  
Description : établissement du marché public, réception des offres, analyse sommaire, et en 
collaboration avec Valérie Warnier, établissement d’un tableau comparatif à transmettre au CA qui, 
au vu des prix élevés, a décidé de reporter l’aménagement du système de gestion.  
 
Titre : Trousses de secours, défibrillateur et bonbonnes à oxygène 
Dates : Janvier 2016 
Description : Rassembler l’ensemble des trousses présentes sur les différents sites et les vérifier 
entièrement afin qu’elles soient complètes et prêtes pour le démarrage de la saison prochaine. 
Tester les bonbonnes à oxygène ainsi que le défibrillateur et faire le nécessaire afin que tout le 
matériel soit opérationnel pour la saison suivante. 

 

Titre : Insectes (collection) 
Dates : 4 jours en février 
Public cible : Concerné par l’animation rivière 
Description : Collecte, fixation et conservation de nouveaux insectes destinés à être observés au 
bino, scellés dans des flacons étanches 
 

Titre : Magasin 
Dates : Février 2016 
Public cibles : Grand public et groupes  
Description : 

 Gestion courante des stocks souvenirs et snacks (avec Eric) 

 Recherche de nouveaux produits 

 Mise à jour et amélioration de l’ergonomie du logiciel de vente 

 Inventaire de fin d’année 

 Appel d’offre 2016 

 Dossier pour nouveau logiciel de vente 
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8. Bilan de l'occupation du personnel et formations 

 
8.1. Formations internes 

 
Titre : Balade Rythmes de la nature 
Dates : mai et juin 2015 
Organisateur : Ivy Meura 
Description : Formation de deux collègues de l’équipe afin qu’ils puissent prendre cette balade en 
charge. 
 
Titre : Formation et suivi d’étudiants 
Dates : le 25 juin et dans le courant de juillet et aout 2015 
Organisateur : Nicolas Klingler et Eric Dandoy 

Description : Les étudiants engagés pour réaliser les animations dans la grotte de Comblain, ont 
suivi une 1e formation au mois de juin. Lors de leurs deux 1eres journées de travail, les étudiants sont 
accompagnés à chaque animation par un membre de notre ASBL. Il s’en suit un débriefing 
indispensable à l’amélioration de la qualité de leur prestation. Les étudiants sont ensuite suivis par 
Eric Dandoy et Nicolas Klingler au besoin, tout au long de la saison.  
 

8.2. Formations externes 
 
Titre : Formation « plus qu’une parenthèse » et Révision du dossier pédagogique Grotte 
Dates : 22 avril, 19 mai, 8 et 18 juin 
Public cible : public scolaire 8-12 ans 
Description : Dans le cadre de la formation, Plus qu’une parenthèse organisée par l’asbl Hypothèse, 
nous avons passé en revue et critiqué divers dossiers pédagogiques, dont notre dossier sur la 
Grotte. Des pistes de travail (critères, pièges à éviter, etc.) ont été dégagées de manière générale 
mais aussi, plus concrètement pour rendre le dossier pédagogique grotte plus utile et plus efficace 
pour les enseignants. 
Collaboration : asbl Hypothèse 
Organisateurs : Catherine Robinson, Carine Billy, Barnabé Ek 
 
Titre : Certificat Interuniversitaire en Management du Tourisme et des Loisirs 
Dates : Les lundis de septembre 2014 à mai 2015 
Organisme : Centre de compétences de Marche en Famenne et Université de Namur.  
Participant : Julien Goijen 
Description : Les objectifs de cette formation à destination des cadres consistent à : 

 s’insérer dans le contexte du monde touristique wallon, belge et international ; 

 s’interroger sur ses méthodes de travail en tant que cadre; 
 résoudre des problèmes existants au sein d’une organisation ou une destination; 
 concevoir des projets nouveaux, les planifier et les gérer ; 
 animer une équipe avec une orientation « service »; 
 communiquer à l’interne comme à l’externe. 

Le TFE de Julien Goijen, en collaboration avec Madame Magali Nicolaï, des grottes de Han, aura pour 
titre : Le géotourisme comme réponse à la diminution de fréquentation des grottes. 
Collaboration : Grottes de Han et de Hotton (et de nombreux autres mieux décrits dans le futur TFE) 
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Titre : Organisation, préparation et participation à une formation intitulée Le conte, un outil 
d’Education relative à l’Environnement à part entière – Initiation aux techniques de base 
organisée au sein de l’asbl Les Découvertes de Comblain et animée par Marie BYLYNA, Conteuse 
sur les Sentiers. 
Dates : Formation les 03 et 05 juin 2015 – (Dossier de demande de subside : mars 2015 / dossier de 
clôture : juin et juillet 2015) 
Organisateur : Les Découvertes de Comblain a décroché une subvention auprès du Fonds 4S pour 
financer cette formation d’équipe moyennant rédaction d’un dossier justificatif de demande et de 
clôture. 
Description : Ce souhait de formation est né du constat suivant : les animateurs sont régulièrement 
amenés à raconter des histoires à divers types de publics (enfants, adultes,…). La plupart des 
membres de l’équipe se sentaient mal à l’aise avec cette activité et se retranchaient derrière la 
lecture d’un texte. Certains avaient envie de pouvoir donner vie librement aux histoires racontées 
aux visiteurs et de se sentir plus confiants pour partager ces moments de voyage dans l’imaginaire. 
Grâce au soutien financier du Fonds-4S et à l’asbl, huit animateurs/-trices ont pu participer à ces 
deux journées de formation organisées, au sein même de l’association. 
 
C’est en marchant que l’on fait du chemin… et c’est en contant que l’on devient conteur (Stéphane 
Van Hoecke) 

Par conséquent, les objectifs de ces deux journées ont été définis comme suit : 
- Réserver une place prépondérante à la pratique au cours des deux journées de formation. 

- Développer le plaisir de l’immersion dans la pratique de la parole contée en ErE. 

- Chaque participant se met en recherche et expérimente sa parole contée 

- Permettre à chacun d’acquérir les premiers outils du conte, de développer une attention à sa 

parole. 

- Proposer des pistes de travail pour continuer à pratiquer. 

 
Après la formation qui a bien répondu aux besoins de l’équipe, rédaction du rapport de formation 
et clôture du dossier de subvention à l’attention du Fonds-4S. 
 
Titre : Francophonies de l’e-Tourisme 
Date : 25/06 

Description :  
• Identification des pratiques en matière de formation en e-tourisme (Benchmarking international : 
Belgique, France, Québec, Suisse) ; 
• Les nouvelles orientations et les nouveaux modes de formations numériques ; 
• Quel va être l’impact du e-tourisme sur les différentes organisations touristiques et sur leurs 
modes de fonctionnement ? 
• Comment le e-tourisme transformera-t-il les métiers antérieurs et actuels, et va-t-il donner 
naissance à de nouveaux métiers ? 
 
Titre : Formation CAP obligatoire pour le permis D  
Dates : 11, 14,17, 21 et 27 août 2015 
Description : Une formation continuée (CAP) de cinq journées est obligatoire pour toutes personnes 
possédant un permis de conduire D. Date d’échéance 15/09/2015.  
Collaboration : Forem de Neufchâteau et IPES de Huy 
 
Titre : Formation à l’identification des chauves-souris 
Dates : novembre 2015 
Organisateur : Plécotus 
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Description : cette soirée organisée dans les bâtiments de l’ULg au Sart-Tilman était une préparation 
aux inventaires hivernaux. Toutes les espèces ont été passées en revue en mettant l’accent sur les 
critères d’identification spécifiques. 3 personnes de l’équipe ont participé à cette formation. 
 
Titre : Formation Word Press 
Dates : 21 janvier et 2 février 2016 
Public cible : équipe chargée de la promotion 
Description : Dans le cadre de la création du nouveau site internet de la Grotte, une formation à 
l’utilisation du CMS Word Press est prévue. De cette manière les membres de l’équipe chargée de la 
promotion de notre asbl pourront, au fil de l’année, modifier le contenu du site. 
Collaboration : Knok Design (André Dejardin) 
Organisateur : équipe chargée de la promotion 
 
Titre : Organisation journée de rappel secourisme – Sensibilisation aux premiers secours en milieu 
professionnel 
Dates : 11 février 2016 (+ dossier de clôture pour le subside octroyé par le Fonds-4S) 
Organisateur : Les découvertes de Comblain 

Description : Cette année, la quasi-totalité de l’équipe des découvertes de Comblain a participé à 
une journée de rappel des gestes de premiers secours en cas d’accident ou de malaise. La formation 
a été assurée par Monsieur Pierre-Jean SANDERS, formateur au sein de l’organisme de formation 
émanant de la Croix-Rouge, Formipro. 
Le programme était le suivant :  
- Les règles essentielles d’intervention (consignes de sécurité, observation d’une victime, appel des 

secours et premiers soins) 
- L’approche d’une victime inconsciente et la position latérale de sécurité 
- Module général : les principaux réflexes à adopter pour porter secours lors d’une détresse 

respiratoire ou d’une crise convulsive ; lors d’accidents divers (plaie, brûlures, traumatisme de 
l’appareil locomoteur) 

- La technique de désobstruction des voies respiratoires chez une victime consciente 
- Des explications et informations sur la réanimation cardio-pulmonaire ainsi que sur l’utilisation 

et le fonctionnement d’un défibrillateur 
- La technique de réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, sans puis avec un défibrillateur 

externe semi-automatique 
- Des exercices de synthèse sur l’application de la position latérale de sécurité et la réanimation 

cardio-pulmonaire. 
Collaboration: Institut de Formations FormiPro de la Croix-Rouge (Monsieur Hamid Stouti), Fonds-4S 
 

8.3. Organisation interne 
 

Titre : Travail administratif lié aux animations 
Dates : travail de fond 
Organisateur : Carine Billy 
Description : La gestion des réservations, la réalisation des plannings d’animations et du personnel, 
l’établissement et le contrôle de certaines factures ainsi que différentes tâches variées de secrétariat 
nécessitent une bonne organisation. 
 
Titre : Organisation des réunions d’équipe  
Dates : 10/03, 10/04, 12/05, 09/06 et7 juillet 2015, 16/1 et 26 février 2016. 
Description : L’organisation du travail d’équipe est permanente et tend vers une amélioration.  
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Titre : Planning des ouvriers 
Description : Chaque lundi, réalisation du programme hebdomadaire des deux ouvriers en prenant 
en compte les désidératas de l’équipe. Pour rappel, notre association entretient notamment le 
Sentier géologique, le Centre de la chauve-souris, la Grotte de l’Abîme, les bureaux,… 
 
Titre : Finalisation évaluation du personnel 
Dates : 13/03 
Description : Evaluation de chaque membre du personnel + profil de fonctions. 
 

8.4. Occupation du personnel 
 
Titre : Fin de contrat de Josée Barvaux 
Dates : Fin juin 2015 
Description : Le contrat article 60 de Josée Barvaux, technicienne de surface, a pris fin. Nous n’avons 
malheureusement pas eu l’opportunité de l’engager ne fut-ce qu’à mi-temps par manque de moyen 
financier. Elle était motivée, intégrée à l’équipe et convenait très bien pour ce poste. C’est Richard 
Thonon, notre ouvrier à mi-temps qui reprend cette fonction. 
 
Titre : Remplacement de Monsieur Richard Thonon, mi-temps médical 
Dates : Depuis le 20/03/2014 
Description : Monsieur Houssonloge entretient les sites d’une façon très organisée.  
 
Titre : Engagement d’étudiants pour l’évènement de l’été 
Dates : Juillet et août 2015 
Description : Dans le cadre de l’évènement de l’été, 6 étudiants ont été engagés pendant une 
période d’un mois. 
 
Titre : Démission de Monsieur Julien Goijen, directeur de l’Asbl 
Dates : 31/08/2015 
Description : Une procédure de recrutement pour l’engagement d’un nouveau directeur a été 
lancée par le CA  
 
Au 31/08/15, le personnel se compose de la manière suivante : 
- Billy Carine, Temps plein, Animatrice 
- Coune Laurence, Mi-temps, Responsable Administrative 
- Counson Chantal, Mi-temps, Animatrice 
- Dandoy Eric, Temps plein, Animateur 
- Ek Barnabé, 4/5 Temps, Animateur 
- Houssonloge Fabian, Mi-temps, Ouvrier 
- Meura Ivy, Temps plein, Animatrice 
- Klingler Nicolas, Mi-temps, Conseiller Scientifique 
- Robinson Catherine, Temps plein, Chargée de Communication 
- Thonon Richard, Mi-temps médical, Ouvrier 
- Warnier Valérie, Mi-temps, Animatrice 
 
Titre : Engagement d’un nouveau directeur 
Dates : Février 2016 
Organisateur : le CA de l’Asbl 
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Description : Suite à la procédure de recrutement pour l’engagement d’un nouveau directeur, la 
candidature de Monsieur Benoît Houbeau a été retenue. Son contrat a débuté mi-février 2016  
 
Au 29/02/16, le personnel se compose de la manière suivante : 
- Billy Carine, Temps plein, Animatrice 
- Coune Laurence, Mi-temps, Responsable Administrative 
- Counson Chantal, Mi-temps, Animatrice 
- Dandoy Eric, Temps plein, Animateur 
- Ek Barnabé, 4/5 Temps, Animateur 
- Houssonloge Fabian, Mi-temps, Ouvrier 
- Meura Ivy, Temps plein, Animatrice 
- Klingler Nicolas, Mi-temps, Conseiller Scientifique 
- Robinson Catherine, Temps plein, Chargée de Communication 
- Thonon Richard, Mi-temps médical, Ouvrier 
- Warnier Valérie, Mi-temps, Animatrice 
- Houbeau Benoît, Directeur 
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9. Inventaire de l’achat de matériel >250 € HTVA de mars à août 2015 

 

Société POSTE 
Montant 

HTVA 
TVA Total n° de pièce 

FTPL Promotion  953,00 21% 1.153,13 15191 

FTPL Promotion  350,00 21% 423,50 150331 

La Maison du Graphisme Promotion  850,00 21% 1.028,50 150333 

L'avenir Promotion  675,00 21% 816,75 150488 

Lyreco matériel de bureau 418,84 21% 506,80 150282 

Garage Lacrosse Entretien bus 932,60 21% 1.128,45 150626 

La Maison du Graphisme Promotion  1.013,00 21% 1.225,73 150673 

 
  
Inventaire de l’achat de matériel >250 € HTVA de septembre 2015 à février 2016 
 

Société POSTE 
Montant 

HTVA 
TVA Total n° de pièce 

KALSCHEUER GARAGE Entretien bus             339,81    21% 411,17 150722 

WBT  Promotion              700,00    21%          847,00    150760 

PHOTOGALERIE Concours Photos             413,22    21% 500,00 150786 

MICHAEL LEONARD Informatique             481,32    21%          582,40    150795 

JEAN PAULUS GARAGE rép, camionnette             601,45    21% 727,75 150809 

AJM SERVICES Promotion              490,00    21%          592,90    150832 

La Maison du Graphisme Promotion          1.778,00    21% 2.151,38 150981 

La Maison du Graphisme Promotion          2.884,00    21%      3.489,64    150991 

UNIMEDIA Promotion              384,00    21% 464,64 150893 

CELEM aménagement MD             953,68    21%      1.153,95    160036 

ATTRACTION TOURISME Promotion          2.987,21    21% 3.614,53 160046 

LETTRAGE Promotion              490,60    21%          593,63    160067 

La Maison du Graphisme Promotion          1.514,00    21% 1.831,94 160081 
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10. Bilan budgétaire global 
 

BUDGET de fonctionnement 2015 - 2016 REALISE 2015 - 2016 

           Recettes 
     

411.322,29 
  

416.993,01 
 

           Animations pédagogiques et scolaires 
  

58.000,00 
  

66.323,70 
  Stages 

    

4.000,00 
  

1.485,00 
  Subsides Région Wallonne 

  

187.000,00 
  

192.499,99 
  Subsides APE 

   

114.425,00 
  

108.346,40 
  Entrées non scolaires 

   

35.000,00 
  

33.849,77 
  Prov. De Liège 

   

2.500,00 
  

2.750,00 
  C.G.T. 

    

6.060,00 
  

2.760,00 
  Sub. Awex Brochures 

   

3.761,29 
     Divers Formation animateur 

  

576,00 
  

780,00 
  

 

Divers 
      

900,00 
  

 

Location bus 
     

490,00 
  

 

Balade 
      

1.192,00 
  

 

Recfacturation de frais 
     

5.052,22 
  

 

Malle pédagogique 
     

11,00 
  

 

Taille arbres 
     

417,58 
  

 

Tourisme 
      

135,35 
  

           

  

Total des recettes 
    

411.322,29 
  

416.993,01 
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           BUDGET de fonctionnement 2015 - 2016 REALISE 2015 - 2016 

           Dépenses 
          

           FRAIS DE PERSONNEL 
    

383.985,67 
   

356.991,54 

           Personnel fixe  
   

292.000,00 
     PTP - J. Barvaux mi-temps 

  

5.160,67 
     Animateur outil pédagogique 

  

0,00 
     Etudiants 

    

9.000,00 
     

     

  
     Rémunérations 

   

306.160,67 
  

294.348,95 294.348,95 
 

           Charges employeurs 
   

77.825,00 
   

62.642,59 
 

           ONSS employeur 
  

55.600,00 
   

42.426,11 
  Sur étudiants 

  

850,00 
   

0,00 
  SPMT 

   

1.350,00 
   

1.648,22 
  Déplacements du personnel 

 
3.000,00 

   

3.707,14 
  Vêtements de travail 

  

100,00 
   

156,92 
  Bénévoles 

   

2.400,00 
   

2.370,00 
  Assurance bénévoles 

  

500,00 
   

66,01 
  Chèques ALE 

  

1.500,00 
   

476,00 
  Cafétaria 

   

900,00 
   

586,30 
  Souper du personnel 

  

250,00 
   

0,00 
  Formation 

   

2.000,00 
   

2.278,42 
  Art. 60 

   

1.500,00 
      Services tiers 

  

250,00 
   

0,00 
  Entretien défibrillateur 

  

150,00 
   

0,00 
  Secrétariat social 

  

2.600,00 
   

5.283,71 
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Petit matériel secours 
  

75,00 
   

446,86 
  Assurance du 

personnel 
  

4.800,00 
   

3.196,90 
  

           FONCTIONNEMENT INFRASTRUCTURE 
  

22.004,76 22.004,76 
  

14.459,92 14.459,92 

           Loyer àp du 1/1/16 
  

1.904,76 
   

1.904,76 
  Eau 

   

800,00 
   

602,53 
  Chauffage 

   

2.000,00 
   

521,22 
  Electricité 

   

9.000,00 
   

8.850,73 
  Maintenance et réparations 

 
8.300,00 

   

4.485,44 
  

           CONSOMMATIONS ET FOURNITURES 
  

58.541,73 58.541,73 
  

55.687,65 55.687,65 

           Frais bus 
   

1.500,00 
   

1.589,63 
  Location tapis 

  

830,00 
   

0,00 
  Location terminal PM 

  

600,00 
   

548,00 
  Location matériel 

  

130,00 
      Extincteurs 

   

500,00 
   

675,25 
  Produits entretien 

  

1.250,00 
   

948,10 
  Téléphone 

   

5.200,00 
   

3.753,22 
  Frais postaux 

  

1.000,00 
   

933,12 
  Fournitures de bureau 

  

1.800,00 
   

1.405,46 
  Documentation 

  

350,00 
   

104,01 
  Photocopies Loc Ricoh 

 
1.500,00 

   

1.580,01 
  Reliures - impressions 

  

500,00 
   

42,40 
  Informatique 

  

3.200,00 
   

3.490,74 
  Matériel animation 

  

3.700,00 
   

975,03 
  Petit matériel 

  

250,00 
   

452,14 
  Assurances tous 

risques 
  

1.035,00 
   

1.431,57 
  Assurance incendie 

  

410,00 
   

1.467,04 
  Assurance RC 

  

1.200,00 
   

1.550,30 
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Honoraires avocat 
  

500,00 
   

0,00 
  Honoraires comptable 

  

3.630,00 
   

3.710,67 
  Commission 

      

15,45 
  Sous traitant 

  

0,00 
   

271,35 
  Publicité & promotion 

  

22.461,73 
   

23.651,44 
  Concours photos 

      

500,00 
  Cadeaux - fleurs 

  

250,00 
   

96,05 
  Frais de réception 

  

800,00 
   

280,00 
  Sabam 

   

550,00 
   

521,82 
  Réprobel 

   

125,00 
   

0,00 
  TC camionnette 

  

125,00 
   

119,01 
  Assurance 

camionnette 
  

600,00 
   

510,88 
  Entretiens 

camionnette 
  

600,00 
   

1.783,06 
 

  
Carburant 
camionnette 

  

675,00 
   

877,15 
  TC panneaux 

  

1.300,00 
   

1.276,80 
  TC déchets 

   

570,00 
   

0,00 
  Destruction nuisible 

  

200,00 
   

0,00 
  Com. / paiement 

  

0,00 
   

116,43 
  Cotisations diverses 

  

1.200,00 
   

1.011,52 
  

      

  
  

  
 

  

Total des dépenses 
   

464.532,16 464.532,16 
 

427.139,11 427.139,11 

       

  
  

  

Balance des RECETTES / DEPENSES 
    

-53.209,87 
  

-10.146,10 
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           BUDGET des investissements 2015  - 2016 INVESTISSEMENTS 2015 - 2016 

           Ordinateurs 
   

1.000,00 
   

0,00 
  Casques 

   

1.000,00 
   

0,00 
  Matériel de bureau 

  

1.200,00 
   

0,00 
  

Site internet grottes 
  

10.000,00 
 

en mars 
2016 

 
0,00 

  Sub. Awex site 
internet 

  

-4.697,83 
 

en mars 
2016 

 
0,00 

  

           

           

           

Mise en conformité selon rapport SGS 
AR 

4/12/12 
    

12.916,75 
  

 

(voir budget antérieur) 
     

  
  

    

  
   

  
  

  

Total des 
investissements 

 
8.502,17 

  

8.502,17 12.916,75 
  

            

 

 

 

 

          SOLDE A FINANCER par fonds propres -61.712,04 
 

-23.062,85 



 
11. Auto-évaluation 

 
Nous sommes très satisfaits de la fréquentation de ces 8 premiers mois de l’année. Nous avons 
atteint notre record depuis 2007. C’est toujours la grotte qui se trouve au top du hit-parade. 
Une bonne équipe promotion est indispensable afin d’étudier la manière la plus efficace et la moins 
onéreuse de se faire connaître et pouvoir ainsi toucher divers publics. Les compétences de chaque 
membre de l’équipe sont un atout majeur dans notre fonctionnement. Une polyvalence de chacun 
au quotidien est néanmoins nécessaire. Grâce à l’évaluation du personnel, des objectifs concrets ont 
pu être définis de manière individuelle pour atteindre une plus grande efficacité générale. 
Nous saluons le travail de Julien Goijen, qui quitte après cinq ans sa fonction de directeur. Il a aidé 
notre association à retrouver un équilibre financier et a également participé à une meilleure 
organisation interne de l’équipe. Grâce à la présence d’un directeur (cette fonction n’existait pas 
précédemment dans notre asbl), l’asbl est plus présente et plus active dans les divers réseaux 
(environnementaux et touristiques). 
 
L’asbl a été reconnue comme association environnementale au niveau local en date du 29 octobre 
2015. Nous ignorons l’impact sur nos futurs subsides et sur notre avenir dans un contexte financier de 
plus en plus délicat ce qui est source d’inquiétude d’autant que les aides publiques ont diminué.  
 
Globalement, avec 19.170 animations, nous constatons une augmentation significative de la 
fréquentation par rapport à la période précédente (8,65 %). Ceci permet d’arriver au chiffre qui était 
atteint en 2009/2010. Cependant, ce résultat est surtout lié à la croissance des groupes scolaires car 
le grand public est en diminution de (-3,8%) Nous avons réalisé 13.664 animations scolaires lors de 
cette convention ; ce chiffre constitue un record depuis 2007 et est explicable par un travail de 
promotion étroit avec le corps enseignant qui pourrait encore se renforcer à l’avenir grâce 
notamment à la présence au sein du catalogue de formation du FOCEF.  
 
Nous avons également porté une fiche-projet dans le cadre du projet de GAL Ourthe-Vesdre-Amblève, 
qui a été intégrée à la seconde mouture de la Stratégie de Développement Locale (SDL). L’optique de 
la sensibilisation environnementale a été renforcée par rapport à la première mouture de février 
2015 dont la teinte était plutôt axée vers les touristes, … 
 
Le projet de mur géologique a débuté fin d’année et il les premières pierres de cet édifice ont été 
placés fin 2015. La concrétisation de ce projet prendra plusieurs années mais pourrait permettre de 
développer d’autres activités pédagogiques. 
 
Le déménagement au sein de la Maison des découvertes (bâtiment sous bail emphytéotique) en 
janvier 2016 constitue à la fois une opportunité mais aussi un défi pour l’asbl. En effet, un travail en 
symbiose avec le secteur associatif local sera de mise et est primordial pour que la sensibilisation 
environnementale devienne le pôle principal autour de laquelle les autres activités gravitent comme 
le tourisme, la promotion des produits locaux, etc. Cette perspective s’inscrit de manière 
transcommunale. 
 


