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Le Défi de vivre l’Aventure avec Passion 



•  Association sans but lucratif (ASBL)

• + de 30 ans d’existence

• Pour les filles et garçons de 6e primaire à 6e secondaire (12 à 18 ans)

• 3 Sections : Défis, Passion et Aventure

• Activités sportives et aventureuses

• Accompagnés par des passionnés, expérimentés et bénévoles
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Qui sommes nous ? 



• Sortir de sa zone de confort
• Le Dépassement de Soi

• Le Sens de l’entraide 

• La Nature 

• L'Apprentissage 

• La Responsabilisation 

• L'Esprit de partage  

• Le Respect

•  ...
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Nos valeurs 



1. Activités pendant l’année : journées et week-ends
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 Que faisons-nous ? 



2.  Mini raids : Toussaint, Carnaval et Pâques (4 jours 
d’autonomie). 
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 Que faisons-nous ? 



3. Raids : Vacances d’été (7-8 jours d’autonomie)
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 Que faisons-nous ? 



La sécurité avant tout !

• Matériel

• Accompagnateurs 

• Appel à des professionnels 
• Guide de haute montagne
• Moniteur d’escalade
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Comment ? 



• Notre nouveau site www.passeportasbl.be

•  1 Programme par section

•  Inscriptions par formulaire (onglet inscriptions)

• 1 Adresse email par section

•   Responsables parents : Laure, Catherine et Baudouin

Pour les contacter : parents@passeportasbl.be
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Modalités pratiques 

http://www.passeportasbl.be/


 

•  
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Nous suivre

Instagram: Passeportasbl
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Réunion des parents – 17 février 2019 

Le Staff Le Staff 
DÉFIS
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Le Staff Défis 

HéloïseFrançoise

Eléonore

Alexia

Laure

Ségolène

Victoria



Le Staff 

PASSION



Le Staff Passion

Simon 

Charles

Clément Alexis 



Le Staff AVENTURE



Le Staff Aventure

Charles 

Guillaume 

Lionel 

Pierre dit Pieter

Cyril

Paul



Les Membres 

du CA



Le Nouveau CA

Charles
Trésorier 

Guillaume
Secrétaire 

Héloïse
Présidente

 

Charles
Webmaster

Cyril
Vice-Président

Alexia
Administratrice



Les raids d’été 2021
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Raid marche

●  Du 1er au 14 juillet

● +-7 jours de marche en autonomie

●  1 à 2 activités surprises

● Responsable : Eléonore

● eleonore.linard@passeportasbl.be
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Pour les filles De la 6ème primaire à la 5ème secondaire

mailto:eleonore.linard@passeportasbl.be


2 Raids marche

●  Du 1er au 14 juillet et du 2 au 14 août 

● +-7 jours de marche en autonomie

● 1 à 2 activités surprises

● Responsables : Guillaume (juillet) et Charles (août)

● guillaume.casterman@passeportasbl.be | charles.dethysebaert@passeportasbl.be
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Pour les garçons De la 6ème primaire à la 5ème secondaire

mailto:guillaume.casterman@passeportasbl.be
mailto:charles.dethysebaert@passeportasbl.be


Raid marche / vélo

●  Du 15 au 29 juillet 

● +-7 jours en autonomie

● 1 à 2 activités surprises

● Responsable : Alexis

● alexis.deprey@passeportasbl.be
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Pour les garçons De la 6ème primaire à la 5ème secondaire

mailto:alexis.deprey@passeportasbl.be


• Inscriptions par formulaire sur le site internet 

• Le prix (inchangé en 30 ans) est de 500€* pour chaque raid.

Réduction pour le deuxième enfant inscrit, ou cas particulier. 

• Paiements (3 comptes)

• Défis - BE95 0356 9729 5958

• Passion - BE40 0359 1130 7563

• Aventure - BE38 0359 1130 8472

*réduction de 100 € si le raid doit avoir lieu en Belgique
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Modalités pratiques 



● Tous nos raids se font sous tente et autant que possible en autonomie. 

● Un carnet de raid avec toutes les infos nécessaires (liste précise des choses à 
prendre) sera envoyé aux inscrits en mai.

• Nous fournissons :
• les tentes
• la nourriture
• les réchauds pour la cuisine 
• et une organisation du tonnerre !

• Le départ se fait généralement le matin et le retour le soir. Nous formerons des 
groupes de 7 jeunes avec 2 accompagnateurs (plusieurs groupes par raid).
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Niveau Pratico-Pratique



● Ce qui risque de changer : 

● Les dates 
● En temps normal, les raids durent 13 jours (2-3 jours de trajet, 10 

jours sur place). Les responsables de raids vous indiqueront s’ils 
maintiennent les 13 jours ou diminuent (d’un ou deux jours) les 
jours de trajets qui ne seront pas faits en Belgique. 

● Le prix 
● Si le raid se fait en Belgique, le prix du raid sera revu à la baisse et 

sera de 400€. 
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Les destinations dépendront des mesures gouvernementales. 



Afin que ces raids soit une grande réussite, il nous semble important de souligner certaines choses qui doivent être acquises par tous avant le 

départ.  

* Le trekking n’est pas un sport individuel. La solidarité est une valeur importante de Passeport. Nous restons tout le temps ensemble et 
l’ambiance de groupe se construit grâce à la participation de tous. Immanquablement, les moments très forts que nous allons vivre nous 
souderont et construiront des liens d’amitié indéfectibles. Afin de favoriser les liens d’amitié entre les jeunes et avec les accompagnateurs, 
nous évoluerons en  groupes de 7 à 9 personnes, comme c’est la tradition à Passeport.  

* Nous sommes aussi très attentifs à deux aspects de l’organisation sans lesquels nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs : le sommeil 
et la nourriture. Nous prévoyons des heures de sommeil suffisantes, mais il faudra aussi apprendre à gérer ses réserves physiques et à doser 
son effort  : c’est un aspect très formatif que de prendre conscience de ses forces et de ses limites. La nourriture répond aux mêmes soucis de 
maintenir en forme et soutenir l’effort. Chaque groupe aura la responsabilité de son matériel et de sa nourriture. Nous veillerons à ce qu’il 
n’y ait pas de gaspillage ni de pénurie.  

* Notre plan des activités est assez élastique, nous restons à la merci de la nature et la plus élémentaire prudence pourrait nous interdire 

l'une ou l'autre activité en fonction de la météo ou des conditions particulières rencontrées sur place. Les buts que nous poursuivons sont 

plus larges qu’uniquement sportifs et le raid sera essentiellement ce que nous en ferons.  

* Pour terminer, nous souhaitons préciser qu’il ne s’agit pas uniquement de vacances sportives, mais avant, tout d’une expérience de vie 

vécue en groupe, et également face à soi-même. Elle apportera tantôt de grands moments et de grandes choses, tantôt aussi son lot de 

contraintes. Cette école de vie, au sein d’un groupe soudé dans l’effort (et le réconfort !), en pleine autarcie, demandera à chacun des efforts, 

de l’endurance et surtout un respect réciproque.

L’ESPRIT PASSEPORT
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www.passeportasbl.be


