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Domaine des Grandes Tentes à Ittre
Rue Des Rabots 2
Ittre - 1460
Téléphone de contact : +32 473 74
71 83

Prod’YJ

http://www.scoutspluralistes.be/Location-de-domaines-.html
À quelques kilomètres de Nivelles, le domaine des Grandes
Tentes peut héberger jusqu’à 40 personnes. Il offre un cadre
propice à la sensibilisation de l’environnement et à l’animation
des jeunes, des familles et des associations.

2 tentes spacieuses
La 1ère tente se compose de :
1 cuisine entièrement rénovée et équipée
1 grande salle de séjour
3 salles de douches
4 WC
La 2ème tente se compose de :
1 grand dortoir de 12 lits superposés
1 petit dortoir de 6 lits superposés

1 chambre pour 3 personnes
La vaste prairie permet l’organisation de nombreuses activités
extérieures (jeux d’équipes, feux de camp)

Que faire aux alentours ?
En pleine nature tout en étant proche du centre de Ittre, vous aurez
loisir d’aller à la découverte des multiples facettes culturelles ou
historiques du village (abritant notamment le célèbre théâtre de
la Valette et le musée de la Forge) ou d’emprunter, à pied ou à
vélo, l’un des nombreux circuits balisés de la région.
Le Brabant wallon regorge de richesses patrimoniales comme :
La Butte du Lion de Waterloo
Randonnée pédestre incontournable autour de
l'Abbaye de Villers-la-Ville
Abbaye de Villers-la-Ville
Une belle occasion de se connecter avec la nature et de passer
un séjour en phase avec la philosophie du mouvement scout.
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