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Nos activités au départ du Vieux 
Moulin d’Ondenval 
En partenariat avec le Vieux Moulin nous vous 

proposons un large choix d’activités team building pour 

agrémenter votre séjour. Pour toute question au sujet 

de l’une d’entre-elle n’hésitez pas à nous contacter nous 

ou votre personne de contact du Vieux Moulin.  

Chaque programme sera bien évidemment tout à fait 

adaptable à vos besoins et vos horaires. N’hésitez donc 

pas à nous demander un programme sur mesure 

répondant à ceux-ci.  

 

       Les Activités : 
 

1. Marche d’orientation :15€/20€pp 

2. Marche de dégustation : 25€/30€pp 

3. Tir à l’arc : 25€pp 

4. Randonnée en VTT : 25€pp 

5. Circuit : 45€pp 

6. Roadtrip : 49€pp 

7. High land games : 75€pp 

8. Bièrologie : 90€pp 

9. L’apprenti chocolatier : 95€pp 

10. Drum Coaching : 100€pp 

11. Atelier Cinéma :150€pp 

(tarifs hors TVA et sur une base minimale de facturation de 

10 participants)  
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1. La Marche d’orientation  
 
Grâce à l’emplacement idéal du Vieux Moulin dans une vallée tranquille à proximité 
des magnifiques forêts et campagnes Ardennaise vous êtes parfaitement placé 
pour aller vous balader pendant 4-5km et en combinant le tout avec une 
compétition entre collègue. Le but de la marche d’orientation sera la recherche de 
la roue volée du Vieux Moulin.  
 
Une compétition saine est toujours la bienvenue dans ce style de concept nous 
diviserons donc votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la 
victoire.   
 
Une fois partie les équipes devront relier les différents check points grâce à une carte et 
une boussole, à chacun de ceux-ci les participants auront à répondre à une question 
concernant les environs.  
 
Cette activité est également possible en soirée, en fonction de la saison vous vous 
éclairerez alors à l’aide de torches électriques ou de flambeaux.  
 

Tarif :  

 En journée : 15€pp Hors TVA sur une base minimale de facturation de 10 
personnes.  

 En soirée : 20€pp Hors TVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes. 
 
Durée :  
 
Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.   



 

 

 WEVENTURES 
Cheneux 34, 4987 Stoumont 

080/80 00 98 | info@weventures.be | www.weventures.be  

2. La Marche de dégustation  
 
Grâce à l’emplacement idéal du Vieux Moulin dans une vallée tranquille à proximité 
des magnifiques forêts et campagnes Ardennaise vous êtes parfaitement placé 
pour aller vous balader pendant 4-5km et en combinant le tout avec une 
compétition entre collègue. Le but de la marche d’orientation sera la recherche de 
la roue volée du Vieux Moulin.  
 
Une compétition saine est toujours la bienvenue dans ce style de concept nous 
diviserons donc votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la 
victoire.   
 
Une fois partie les équipes devront relier les différents check points grâce à une carte et 
une boussole, à chacun de ceux-ci les participants auront à répondre à une question 
concernant les environs.  
 
En cours de route vous ferez la connaissance de notre joyeux moine et de ses diverses 
sortes de bières et fromages Belges, les noms de ceux-ci étant cachés, votre tâche sera 
de découvrir desquelles il s’agit et ce uniquement grâce au goût et à la concertation en 
équipe.  
 
Cette activité est également possible en soirée, en fonction de la saison vous vous 
éclairerez alors à l’aide de torches électriques ou de flambeaux.  
 

Tarif :  

 En journée : 25€pp Hors TVA sur une base minimale de facturation de 10 
personnes.  

 En soirée : 30€pp Hors TVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes. 
 

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.   
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3. Le Tir à l’arc 
 
Le beau jardin du Vieux Moulin est le lieu idéal pour la mise en place d’un stand de 
tir à l’arc. Nous vous accueillerons dans celui-ci pour une initiation à cet art 
ancestral suivi d’un tournoi.  
 
Vous débuterez cette activité par une introduction au tir à l’arc pendant laquelle vous 
apprendrez la bonne position de tir et découvrirez que vous possédez un œil maître qui 
regarde tout droit et un œil qui regarde de travers…  
 
Tout cela sera suivi d’une séance de tir libre pendant laquelle vous apprendrez le 
maniement de l’arc aidé par l’instructeur quand nécessaire.  
 
Une fois que tout le monde se sentira à l’aise avec le maniement de l’arc, nous 
diviserons votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la coupe au 
fil des différentes manches, les points de chaque membre de l’équipe étant additionnés 
(ou soustraits…). 
 

Tarif :  

25€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 1h30 pour cette activité. 
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4. Randonnée en VTT 
 
Au départ du Vieux Moulin nous vous ferons découvrir les Ardennes comme vous les 
avez rarement vues.  
 
Accompagné d'un guide expérimenté et sur des vélos tout terrains de qualité vous irez de 
haut en bas et de bas en haut tout en découvrant de magnifiques paysages Ardennais.  
 
Vous commencerez la balade avec un briefing sur le maniement des vélos et la sécurité. 
Chaque participant se verra remettre un casque et un vélo à sa taille pour garantir le plaisir 
de tous.  
 
Nous créerons un parcours adapté à tous les niveaux d'une durée modulable suivant vos 
souhaits.  
 
Tarif :  

25€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité. 
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5. Le Circuit 
 
Dans votre magnifique maison de vacances nous vous proposons de vivre deux 
courses automobiles hors du commun.  
 
Nous vous accueillerons au Vieux Moulin et répartirons le groupe en 2 équipes pour les 
activités suivantes qui se dérouleront dans votre maison de vacances. 
1. Course de voitures télécommandées:  
Prenez les commandes de nos voitures télécommandées et affrontez-vous à 4 de front sur 
notre circuit parsemé d’obstacles.  
Ici nous organisons une course relais par équipe de 5 à 10 participants, soutenez votre 
équipe et soyez prêt à prendre les commande quand viendra votre tour. Le tout est 
évidemment chronométré, l’équipe réalisant le meilleur temps sera déclarée vainqueur de la 
compétition.  
  
2. Mario Kart 
Affrontez vos collègues lors d’une course déjantée sur écran géant. Nous installons Beamer 
et écran de projection le tout relié à une Wii pour ainsi vous affronter dans la bonne humeur 
lors d’une course de kart complètement folle.  
Nous organisons cette course sous forme de course relais en équipes de trois participants.  
 
Tarif :  

45€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 2h00 pour cette activité.   
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6. Road-trip 
 
Au départ du Vieux Moulin nous vous proposons d’embarquer à bord de vos voitures 

pour une passionnante aventure qui vous mènera par les plus beaux coins de la région 

de Malmedy et Spa-Francorchamps.  

Au cours de ce périple vous combinerez les activités de cohésion d’équipe avec le sens 

de l’orientation et une touche de culture. 

Nous vous accueillerons à votre maison de vacances pour vous répartir en petits groupes de 

3 à 4 participants. A bord de vos voitures personnelles et grâce à un road-book complet vous 

voyagerez de point d’intérêts en point d’intérêts. En cours de route nous vous proposons 

alors également les activités suivantes :  

 L’aqueduc : A l'aide du matériel fourni les participants devront réussir à vider un 

seau dans un autre sans les déplacer… 

 Le labyrinthe : Trouvez la sortie et n’oubliez pas de réaliser les objectifs.  

 Le plaisir des moines : Reconnaîtrez-vous les différentes bières et fromages Belges 

au goût uniquement?  

Durée : 

Pour ce programme il faudra compter en moyenne 4h à 4h30.  

Tarif :  

49€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Idée :  

Combinez cette activité en faisant de chaque équipe un petit groupe de travail pour ainsi 

continuer votre séminaire tout en vous amusant. 

Agrémentez votre activité avec l’une des options suivantes :  

 Visite du musée du circuit de Spa-Francorchamps : 10€pp HTVA 

 Karting en course relais (30min) : 29€pp HTVA 

 Baptême de l’air en hélicoptère : 75€pp HTVA (minimum 15 participants) 

 Baptême de piste sur le circuit de Spa-Francorchamps : 115€pp HTVA (minimum 15 

participants) 
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7. Les High Land Games 
 
Dans l’immense jardin du Vieux Moulin nous vous proposons cette activité joyeuse, 
physique et fédératrice. Les high land games Ecossais n’ont pas besoin d’être présenté, 
ils font aujourd’hui leur apparition sur les hauts plateaux Ardennais ? 
 
Ce concept de teambuilding prend place à l’extérieur et est composé de diverses activités 
venant tout droit des Hautes Terres. Votre groupe sera divisé en plusieurs équipes qui 
prendront chacune les armoiries d’une grande famille Ardennaise, votre premier challenge 
sera alors évidement de créer votre cri de guerre qui montrera à vos adversaires qui vous 
êtes.  
 
La journée se terminera par l’affrontement des deux meilleures équipes au cours d’une 
épreuves finale. 
 
L’équipe gagnante se verra remettre la coupe du vainqueur lors d’un drink de clôture 
 
Les différentes activités possibles sont :  
 

 Le CaberToss : Le fameux lancé du tronc d’arbre 
 Le Barel Roll : Qui réussira à faire passer le parcours d’obstacle le plus rapidement 

aux tonneaux de whisky 
 Le tir à la corde : Bien connu de tous cette activité ne demande pas que de la force 

mais surtout un bon travail d’équipe synchronisé.  
 Le lancer de ballots : Il faudra essayer de lancer les ballots de paille le plus haut 

possible 
 Le lancer de hache : Lancer la hache et planter la dans le tronc et peut-être même 

en son centre 
 La double scie : Chacun d’un côté de la scie il faudra réussir à couper le tronc avant 

l’autre équipe 
 
Tarif :  

75€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra prévoir +/- 3h pour cette activité  
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8. La Bièrologie 
 
Notre sommelier en bière diplômé s’invite au Vieux Moulin pour vous faire découvrir 
les secrets de ce qui rend les bières Belges célèbre dans le monde.  
 
Ici vous apprendrez à déguster et à reconnaître nombreuses bières Belges connues et moins 
connues. Grâce à notre zythologue ce workshop mélangera Plaisir, science, culture et Plaisir.  
 
Durant cette activité vous dégusterez (avec modération bien évidemment) de nombreux 
types de bières différentes et apprendrez ainsi à connaître les différences entre les pils, les 
trappistes, les gueuzes, les stouts, les krieks, etc…  
 
Cette activité est idéale aussi bien pour des novices désireux d’en apprendre un peu plus sur 
la Belgique que pour les connaisseurs voulant approfondir leurs connaissances. 
 
 

Tarif :  

90€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.  
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9. L’apprenti chocolatier 
 
Tout à fait mobile notre maître chocolatier déplace son atelier de chocolaterie chez 
vous, ainsi cette activité est idéale pour entrecouper vos réunions sans quittez la 
maison. 
 
C’est vous-même qui manipulerez le chocolat pour vous créer de multiples friandises et 
mignardises au chocolat. Sous la direction de notre maître chocolatier vous apprendrez ainsi 
à faire des mendiants et rochers au chocolat.  
 
Vous en apprendrez également un peu plus sur la provenance et l’histoire de ce met délicat.  
 
N’hésitez pas à tremper un marshmallow dans le chocolat chaud durant l’atelier, plaisir 
garanti.  
 
Une fois la production terminée il faudra encore remettre toutes vos créations en petits 
sachets, ainsi vous pourrez également faire profiter famille et amis de vos nouveaux talents.  
 
Tarif :  

95€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 1h30 pour cette activité.  
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10. Drum Coaching 
 
Coachés par un artiste confirmé, les participants voyageront à travers les rythmes du 
monde entier à l’aide d’instruments à percussions. Pas besoin de connaissances ou de 
don particulier car vous partirez tous sur le même pied d’égalité.  Vous devrez relever 
le défi de créer un véritable orchestre, pour un final haut en couleur. Le tout, dans une 
ambiance festive et conviviale.   Parce que l’impossible devient possible grâce au 
langage de la musique    
 
The Power of Communication  
  
Vous aurez à disposition des djembés, des didgeridoos et une kyrielle d’autres petits 
instruments provenant de tous pays. On s’étonne rapidement quand on fait de la musique 
ensemble. Des métaphores enrichissantes et fédératrices sont possibles entre le monde de la 
musique et de l’entreprise. Le message est fort pour vos équipes : le pouvoir de la 
communication au sein de votre entreprise !    
 
Variante : The Power of Team  
   
C’est jouissif d’entremêler une multitude d’instruments de cultures différentes ! Au cœur du 
rythme l’équipe créé ensemble. Vos instruments en main, vous serez encadrés comme un 
véritable groupe de musiciens. Apprentissage des sons et des rythmes de cultures 
différentes, des éclats de rires et des moments de partage unique sont garantis !   
 

Tarif :  

100€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra compter +/- 1h30 pour cette activité. 
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11. L’atelier Cinéma 
 
Parce que faire un film seul, ce n’est qu’une illusion ! En réalité, pour faire un film, il 
faut être beaucoup. 
La base d’un bon projet, c’est une équipe solide, sur qui chacun peut compter, chaque 
personne à une place bien définie sans qui le projet ne serait pas. 
 
Nous diviserons votre groupe en plusieurs équipes pour la réalisation de votre film. 
MAIS … l’écriture de l’histoire sera commune, en un seul et unique groupe.  Le fil conducteur 
du film sera commun, mais chaque personne se devra de donner une partie de l’histoire. 
Au final, l’histoire se devra d’être cohérente de A à Z. 
 
Une fois l’écriture terminée, vous serez divisé en 3 équipes, un groupe sera préposé à la 
réalisation, un autre pour le côté technique et le dernier sera le groupe des talents, c’est-à-
dire des comédiens. 
 
Ensuite, chaque personne dans chaque groupe se verra être attribuée une tâche. Chaque 
groupe préparera et se formera aux métiers de son côté. 
Par exemple, dans le groupe 1, il faudra un réalisateur, une script, un assistant réalisateur, … 
Dans le groupe 2, il faudra un caméraman, un assistant caméra, quelqu’un pour prendre le 
son, un assistant son, … Le dernier groupe sera composé des acteurs. 
Nous expliquerons les grandes lignes de chaque rôle afin que vous puissiez au mieux réaliser 
votre film. 
 
La dernière étape sera celle du … tournage ! 
Moteur son, moteur caméra, ça tourne… et action !  
Les trois groupes devront travailler et découvrir le métier ensemble. Avant chaque tournage 
de scène, vous aurez droits à quelques minutes de préparation et de coordinations, après ce 
laps de temps, il faudra tourner, peu importe que vous soyez prêt ou non, le planning dans le 
cinéma, c’est primordial !  
 
En fin de journée, il vous sera remis sur DVD votre film monté. (Le montage de votre chef 
d’œuvre sera effectué par nos soins) 
 
La projection de votre chef d’œuvre se fera lors de votre repas du soir et se terminera par la 
remise des oscars.  

 
Tarif :  

150€pp HTVA sur une base minimale de facturation de 10 personnes.  

Durée :  
 
Il faudra prévoir toute la journée pour cette activité.  


