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Le Domaine de Combreuil se situe Route de Combreuil 7 à 7090 Ronquières (Hainaut).  
 

 
 
Cette infrastructure est destinée à favoriser l'organisation d’activités éducatives et créatives.  
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Le bâtiment, spécialement adapté à l’accueil de groupes, est composé comme suit :  
Au rez-de- chaussée : un réfectoire, une infirmerie, quatre toilettes, une cuisine, une 
buanderie, une salle polyvalente, une salle de classe, un espace pour encadrants. 
Au 1er étage : six toilettes, lavabos et huit douches, cinq chambres avec 2 lits simples, une 
chambre individuelle avec un lit simple, deux dortoirs avec sept lits superposés pour enfants, 
et un dortoir avec cinq lits superposés. 
Au 2ème étage : deux toilettes, lavabos et quatre douches, une chambre individuelle avec 
deux lits simples, un dortoir avec sept lits superposés, un grenier.  
 

 
 

 
 
Le bâtiment comprend un total de 65 lits. Pour des raisons de sécurité, aucun lit d’appoint ne 
peut être ajouté.  
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Le réfectoire peut accueillir un maximum de 36 participants à la fois. Toutefois, il peut être 
modulé sur demande écrite préalable. Et un service en deux temps peut être planifié pour les 
grands groupes.  
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Il est entouré de 4.25 hectares de terrain : bois clôturé, prairies, espace de sport et ruisseau. 
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L’asbl Jeunesse à Bruxelles assume la gestion du Domaine de Combreuil et y organise, en 
collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville de Bruxelles, des séjours de vacances au profit 
des jeunes et des enfants de Bruxelles.  
 

 
 
Aussi, les locations pendant les périodes de vacances scolaires ne sont pas possibles.  
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En dehors des périodes de vacances, le Domaine est le lieu idéal pour l’organisation de classes 
de dépaysement. 
 
Voici quelques propositions d’activités pédagogiques : 
 
Études du milieu :  
Création d’herbiers,  
Observation du ruisseau, de la faune, de la flore,  
Compréhension du cycle de l’eau,  
Visite du Plan Incliné: animations didactiques, balade en bateau, journées à la carte 
(http://voiesdeau.hainaut.be) 
 
Études des grandes constructions :  
Écluses, canaux, ascenseurs à bateaux (informations sur www.ronquieres.org/),  
Moulin de Combreuil (http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=605),  
Le château fort d'Ecaussinnes (www.chateaufort-ecaussinnes.be),  
Le château de la Follie (www.ecaussinnes.be/culture-et-loisirs/tourisme/chateau-de-la-follie) 
 

Sports :  
Vélo (chemin de halage),  
VTT (www.ecaussinnes.be/culture-et-loisirs/tourisme/nos-balades/balade-en-VTT),  
Mini-golf (site des Douze Bonniers, à côté du hall polyvalent à Ecaussinnes),  
Piscine (Ecaussinnes ou La Louvière en train depuis Ecaussinnes),  
Balades (www.ecaussinnes.be/culture-et-loisirs/tourisme/nos-balades),  
Jeux de piste et d’orientation,  
Balade avec les ânes (www.baladane.be/Baladane/Bienvenue.html), 
Plaine du Domaine de Mon Plaisir (www.domainemonplaisir.be).  
 
Fermes pédagogiques : (www.apaqw.be/page.asp?id=3&langue=FR)  
La ferme du Planois : fabrication pain, fromage, balade à dos d’ânes, golf-crosse  
(www.lafermeduplanois.be), 
Ferme de Broqueroy : activités selon les saisons, chevaux, + moulin du Pont Tordoir, à 
Steenkerque (http://fermepedagogiquedebroqueroy.e-monsite.com),  
Ferme de Bousval (www.fermedebousval.be),  
Ferme de la Fontaine à Rebecq (www.apaqw.be/files/files/pdf/peda/fpeda/fontaine07.pdf) + 2 
moulins d’Arenberg, le Meunier, le «  Petit Train du Bonheur », l’Apiculteur 
(www.rebecq.be/view_pages-94-tourisme.html), 
Ferme de Warelles (www.accueilchampetre.be/fr/allardstenuit). 
 
L’eau : 
Balade le long de la Sennette (www.ecaussinnes.be/culture-et-loisirs/tourisme/nos-balades/val-
de-la-sennette), 
Les moulins (force de l’eau, mécanismes), 
Plan Incliné (contrôle de l’eau), 
Piscine (joies de l’eau), 
Ferme (utilité de l’eau dans la production et la transformation des aliments).  
 
De nombreuses villes peuvent aussi être visitées au départ de Combreuil : Mons, Charleroi, 
Namur, Dinant… 
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La location du Domaine à d’autres fins (sociales, culturelles ou privées) est aussi possible toute 
l’année en dehors des congés scolaires.  
 
Les tarifs sont les suivants : 
 

Qualité du demandeur 
Occupations  Services de la 

Ville de 
Bruxelles  

Organisations 
ayant leur 

siège social sur 
le territoire de 

la Ville de 
Bruxelles 

Organisations 
ayant leur 

siège social 
hors du 

territoire de la 
Ville de 

Bruxelles 

Personnes 
privées 

Journée 3 € 4 € 5 € 6 € 
Nuitée 4 € 5 € 6 € 7 € 
Journée + Nuitée 5 € 7 € 9 € 11 € 
Petit déjeuner  1.5 € 2 € 3 € 3.5 € 
Pique-nique 
Adulte (à partir de 12 ans) 
Enfant (moins de 12 ans) 

 
2.5 € 
1.5 € 

 
3 € 
2 € 

 
4 € 
3 € 

 
4.5 € 
3.5€ 

Repas de midi (chaud) 
Adulte (à partir de 12 ans) 
Enfant (moins de 12 ans) 

 
5 € 

2.5 € 

 
6 € 
3 € 

 
7 € 
4 € 

 
8 € 
5 € 

Repas du soir (froid) 
Adulte (à partir de 12 ans) 
Enfant (moins de 12 ans) 

 
3 € 

1.5 € 

 
4 € 
2 € 

 
5 € 

2.5 € 

 
6 € 
3 € 

 
Les repas sont préparés par la concierge pour les groupes de moins de 20 personnes, et par un 
traiteur à midi pour les groupes de plus de 20. Les allergies alimentaires devront être signalées à 
l’avance pour pouvoir être prises en compte.  
L'accès à la cuisine n'est pas autorisé. Les repas peuvent être préparés par les occupants au 
réfectoire, mais seul le personnel désigné (la concierge) peut entrer en cuisine (réglementation 
AFSCA).  
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 DOMAINE DE COMBREUIL – DEMANDE D’OCCUPATION 
 
Demande à transmettre au Cabinet de Madame Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction 
Publique et de la Jeunesse (Hôtel de Ville, Grand Place 1000 Bruxelles) (Fax : 02/279.49.21, 
email :Cabinet.F.Hariche@brucity.be) 
 
Je soussigné(e) : 
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….………… 
Représentant l’association, l’organisation ou autre (préciser) : 
……………………………………………….…………………………………………………
…………….………………………………….………………………………………………… 
Adresse  et numéro de téléphone : 
……………….……………..……………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………… 
 
Souhaite réserver : 
 
� Journée 

� Sans repas 
� Avec repas  

 
� Nuitée 

� Sans repas 
� Avec repas 

 
Nombre de personnes qui seront présentes sur place : 
 

� Adulte : 
� Enfant de moins de 12 ans : 

 
Pour la date ou la période suivante : 
 

� Le  ……… de … h à … h   
� Du ………………   au ……………………… 

 
Pour y organiser l’(es) activité(s) suivante(s) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………… 
 
J’accepte les conditions générales et les conditions particulières de location dont j’ai pris 
connaissance avant d’introduire ma demande. 
 
 
Date et signature du responsable     Avis de l’Echevine 
de l’occupation 
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Le Domaine de Combreuil 
Route de Combreuil 7  

7090 Ronquières 
 

Jeunesse à Bruxelles asbl 
Avenue de l’Héliport, 56 

1000 Bruxelles 
 

Tel : 02/274.21.10 
Fax : 02/274.21.20 

Jeunesse.asbl@brucity.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 


