Journée « Team Building Sport et Nature »
au Domaine provincial de Wégimont
Durant les mois de mai et juin et uniquement en semaine, le Domaine provincial
de Wégimont propose aux entreprises privées et publiques de passer une journée «
team building » dans son magnifique parc. Etalé sur 22 hectares, le parc de loisirs
propose de nombreuses activités et dispose d’un complexe de piscines en plein air
entièrement rénové, avec des piscines chauffées en permanence à 26°.
Le Domaine provincial de Wégimont est facile d’accès et dispose d’un vaste
parking fermé pour assurer une mobilité optimale à tous.

Programme type de la journée
•

Le matin : Accueil des participants
Petit-déjeuner sous forme de buffet (café – thé - jus et 1 croissant)

•

A partir de 10h : Activités diverses (2 heures en matinée et 2 heures l’aprèsmidi)

Sur le site
De nombreuses activités réparties sur les 22 ha du parc vous seront proposées à
partir de 10h.
-

-

Jeux aquatiques avec activités ludiques (voir descriptifs en annexe) dans le
complexe de piscine du domaine qui comprend 3 piscines chauffées avec
toboggan, « pantaglisses », banc à bulles …
Challenges sur les deux aires de sport en revêtement synthétique (une grande
et une petite). Avec comme activités, du basket, du handball, du football …
Jogging
Exploration d’un rucher d’abeilles en exploitation en présence d’un apiculteur :
« des prairies fleuries pour des abeilles pleines de vie »
Initiation à la pêche dans 2 des 7 étangs du domaine
Bagages d’oiseaux en présence d’un bagueur officiel, avec des démonstrations
de vols
…

Dans les environs
•

Circuit VTT spécialement tracé pour l’occasion
Balade « Vergers conservatoires » : durant le parcours, une présentation de
divers arbres fruitiers en voie de disparition vous sera proposée
…

A partir de 12h30 : Buffet du terroir, tables des crudités et desserts.
Le repas de midi est composé de la manière suivante :

•



Charcuteries diverses
Cobourg fumé – Pâté de campagne – Jambon braisé – Filet pur de porc fumé –
Boudin noir/blanc/choux/noix/rouge



Table des crudités
Concombres à la dyle – carottes vinaigrette – céleri rémoulade – chou rouge
aux raisins- pomme de terre vinaigrette - salade de pâtes au curry



Un plateau de fromages (+ accompagnements)
Herve – Bouquet des moines – Remoudou – Bleu des moines – Vieil Aubel –
Casse-croûte – Chèvre Méry affiné. Tous ces fromages sont accompagnés de
pains, de beurre, de sirop et de raisins



Table des desserts
Mousse au chocolat – Salade de fruits frais de saison – Crème brûlée –
Profiteroles glacées au chocolat



Boissons
2 verres de vin ou deux bières type Jupiler
Soft – Café – Thé

A partir de 16h : Goûter
Le goûter est composé de café, de thé, de jus et de softs + des collations.

Informations pratiques :
 Les horaires des repas sont bien entendu adaptables selon vos désirs et vos
attentes.
 Des bouteilles d’eau comprises dans le forfait seront à votre disposition tout au
long de la journée.

Prix :
Un forfait journalier vous sera calculé en fonction de vos demandes.

Renseignements :
Chaussée de Wégimont, 76
4630 Soumagne
Tél. +32 (0)4 237 24 00
Fax +32 (0)4 237 24 01
chateau.wegimont@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/wegimont

2. Location du parc et de ses infrastructures
•



Du 1er septembre au 30 avril

Où ?

Dans le parc de loisirs du Domaine provincial de Wégimont (22 hectares) privatisé pour
l’occasion


Pour qui ?

Pour les sociétés privées.


Quoi ?

Journée d’entreprise, team building, ….


Type de location ?

Journalière, concerne l’intégralité du parc.


Tarifs ?

1000 euros TTC


Parkings ?

(Entrées haut et bas)

Le forfait journalier comprend l’accessibilité aux diverses attractions:
-

Le canotage
Le mini-golf
Les terrains multisports
La plaine de jeux
Etangs de pêche
Nombreuses aires pour activités team buildings
Esplanades disponibles pour monter des chapiteaux
Espace pour concerts en plein air

Sauf le complexe de piscines, non fonctionnel durant cette période.
Mais également la mise à disposition de locaux pour stockage ou autre
 Restauration ?
En extérieur
Libre, organisé par vos soins
Barbecue réalisé par le Domaine provincial de Wégimont composé de : un apéritif,
1 saucisse, 1 brochette, 1 merguez accompagné de salade, de tomates et de
pommes de terre. Boissons comprises ou à la carte ?
Dans le restaurant du château (max. 130 personnes)
Suggestions de différents menus et buffets (sur demande)

 Déjà réalisés au Domaine provincial de Wégimont :
Festival pour enfants PZR (2.000 personnes) – Fête de la famille provinciale
(6.000 personnes) – Fête de la Pomme (2.000 personnes) – Banquet médiéval –
12 et 24 h vélos – Présentations d’équipes sportives - Weginight……

•

Du 1er mai au 31 août



Où ?

Dans le parc de loisirs du domaine privatisé dès 18 heures.


Pour qui ?

Pour les groupes privés.


Type de location ?

Journalière, à la carte


Tarifs ?

- Le parking « bas », la plaine et les terrains de sport :

250 €

- La plaine, les terrains de sport et un local :

125 €

- Le canotage :

75 €

- Le mini-golf :

75 €

- Prix par local supplémentaire :

75 €

•

Du 1er juin au 31 août

Des offres sur mesure peuvent être demandées (selon disponibilités)

3. Location des terrains de sports
a. Toute l’année


Où ?

Dans le parc de loisirs, sur ses deux aires de sports en revêtement synthétique.


Pour qui ?

Tout le monde (sociétés, équipes sportives, particuliers, …)


Type de location – tarifs

Par tranche horaire


Grand terrain : 9,00 €/heure + 5,00 €/heure pour l’électricité = 14,00 €/heure



Petit terrain : 5,00 €/heure + 4,00 €/heure pour l’électricité = 9,00 €/heure

•

Du 1er juillet au 31 août

Des offres sur mesure peuvent être demandées (selon disponibilités)

