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Réouverture de l’ensemble des espaces dès le 9 juin 2021



Ouvert depuis 24 ans, Houtopia est un lieu touristique et 

pédagogique qui poursuit des objectifs forts et qui est inscrit 

dans une démarche pleine de sens. À ce jour, ce sont plus de   

750 000 visiteurs qui ont participé aux activités proposées sur 

le site. 
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Après une rénovation de fond de son produit intérieur, 

Houtopia est désormais dédié au 5 sens et propose une visite 

en di�érentes étapes  :

 

Un espace intérieur d’expériences sensorielles

Une plaine de jeux extérieure

Un programme d’activités animées dans des espaces 
aussi variés que le Labo Culinaire, le Cocon Sonore ou 
la Noctabulle

Une cafétéria et sa terrasse extérieure
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Une billetterie électronique

A�n d’être en mesure de respecter les règles sanitaires en vigueur, 

Houtopia a mis à disposition de ses visiteurs, une billetterie 

électronique sur son site internet www.houtopia.be.
La réservation est recommandée a�n de limiter le nombre de 

personnes par tranche horaire dans l’espace intérieur d’expériences 

sensorielles. Avant et après leur visite de l’espace sensoriel à l’heure 

choisie lors de leur réservation, les familles peuvent pro�ter de l’accès 

illimité à la plaine de jeux extérieure et participer au programme 

d’animations proposé par notre équipe pédagogique, dans les 

limites des places disponibles.
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Un été particulier

SUITE À LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19, HOUTOPIA ROUVRE L’ENSEMBLE DE SES 

ESPACES À PARTIR DU 9 JUIN 2021
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Un programme d’animations inédites 

Temps fort des vacances scolaires, le programme d’animations est désormais 

attendu par notre public. Quatre rendez-vous quotidiens, 7 jours/7, pour 

découvrir le monde des 5 sens à travers une foule d’expériences proposées par 

un.e animateur.trice spécialement formé.e. 

Les animations sont aussi l’occasion de découvrir des lieux cachés de Houtopia, 

parfois insolites, spéci�quement dédiés à l’activité.

  L’inscription aux animations a lieu au desk d’accueil le jour de la visite, dans les 

limites des places disponibles.

Pas besoin de maillot de bain pour pro�ter des brumisateurs sur la plaine de 

jeux de Houtopia : un dispositif pulvérise des particules d’eau formant un 

brouillard de gouttelettes rafraîchissantes sans mouiller. Une source de 

fraîcheur dont petits et grands pro�tent à souhait en toute sécurité.
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12h30 : «De la couleur pour tous !» 
Atelier créatif - Dans le labo 

14h00 : «Même pas peur ! »  
Atelier découverte - Dans la Noctabulle

Entre 15h00 et 16h00 : «Les 5 sens en folie ! » 
Atelier sensoriel - Dans le nouveau Dôme sur la plaine de jeux

16h30 : «Chuuut ... écoute !» 
Atelier découverte - Dans le cocon sonore

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, L’ÉQUIPE DE HOUTOPIA N’A PAS RENONCÉ À METTRE SUR PIED SON PROGRAMME 
DE NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON ESTIVALE

Les nouveautés pour l’été 2021

Des brumisateurs pour se rafraîchir 



L'espace sensoriel
Le coeur de la visite ! Un espace composé d'environ 

quatre-vingts stations sensorielles, accessible tant au public 

individuel que scolaire.

Le  Dôme géodésique.
Nouveauté de l’été 2021, le dôme est un nouvel espace 

d’animation sur la plaine de jeux extérieure, qui inspire le calme 

et la sérénité.

Le  Labo Culinaire.
Accessible uniquement dans le cadre d'animations. La 

cuisine-labo est également le lieu d'expériences permettant 

d'approfondir di�érentes thématiques. Ce lieu est entièrement 

équipé (four, plaques de cuisson, frigo, lave-main...).

 Le Cocon Sonore.
Lieu procurant naturellement une sensation de bien être, de 

par sa forme arrondie, il est propice aux découvertes et 

apprentissages. Le Cocon Sonore est également réservé aux 

activités animées.

La cafétéria. 
Dans laquelle sont servis des plats de petites restauration 

pendant les vacances scolaires.
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Différents espaces permanents à Houtopia
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L’espace intérieur de Houtopia est entièrement dédié à 
l’expérience sensorielle

Nos 5 sens sont autant de fenêtres qui nous permettent 

d’appréhender le monde qui nous entoure. 

Mais comment fonctionnent-ils  ? Comme faire lorsque l’un 

d’entre eux est dé�cient ? Nos sens peuvent-ils nous tromper ? 

Comment en prendre soin ? Ont-ils des liens entre eux ? 

Guidés par un.e animateur.trice, les enfants de plongent dans un 

univers composé d’une multitude d’expériences sensorielles. 

Mais plus qu’une �n en soi, toutes ces manipulations sont 

davantage un point de départ pour amener les plus jeunes à se 

centrer sur son ressenti. 

L’expérimentation est un prétexte pour prendre conscience de 

notre propre manière de fonctionner, identi�er nos forces et nos 

faiblesses et ainsi éviter les réactions impulsives. 

Les réactions face à une stimulation sensorielle sont di�érentes 

d’un être à l’autre car dépendent d’éléments aussi variés que 

notre vécu ou notre capital génétique. En prendre conscience, 

c’est s’ouvrir aux autres et aiguiser notre aptitude à la tolérance.



Notre public

Les enfants de 2 à 12 ans sont la cible première d’Houtopia. 

Cependant, compte tenu du caractère inter-générationnel de la 

thématique traitée, c’est à tout un public familial qu’Houtopia 

s’adresse. D’autant que de nombreuses stations sensorielles 

proposent plusieurs lectures a�n d’intéresser petit.es et grand.es. 

En outre, un espace spécialement réservé aux enfants de moins de 

4 ans est également disponible a�n d’éveiller les touts-petits à 

l’expérimentation sensorielle.

Familles Ecoles
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« Mieux communiquer pour mieux vivre ensemble! » 

De la part de …………………….. 

et soutenue par :

Commissariat général au Tourisme

Houtopia
Place de l’Eglise, 17
6660 HOUFFALIZE.

info@houtopia.be 
061 28 92 05

Est gérée par l’asbl «Côté Enfance»

à

Qu’est-ce qu’une journée bien équilibrée ?

- FOLDER PARENTS -



Plateau d’expositions temporaires

Chaque année, de septembre  à juin, 

Houtopia propose au public scolaire, la visite 

animée d’un outil pédagogique, sensoriel et 

interactif qui aborde une thématique 

particulière.

En raison de la crise sanitaire, l’exposition 

actuellement en place consacrée au 

développement durable, «Le Ventre de 

l’Arbre», est prolongée jusqu’au 30 juin 

2022.

À HOUFFALIZE www.houtopia.be 
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EX
PO Le Ventre 

de l’Arb re
Le développement durable
1 juillet 2019 -> 30juin 2021



La plaine de jeux extérieure

Lovée dans un méandre de l’Ourthe, la plaine de jeux s’adresse aux 

enfants de tous âges.

Un parcours aventure emmène les plus téméraires à travers des 

jeux de grimpe par delà la rivière.  Les enfants arrivent au départ 

d’une descente sensationnelle via un toboggan long de plus de 30 

mètres.

Un parcours équilibre amuse petit.es et grand.es, tandis que des 

structures gon�ables géantes sont proposées pendant les mois de 

juillet et août.
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Date d’ouverture : printemps 1996

Fréquentation : 35 000 visiteurs/an

Superficie de l’espace sensoriel : 650m2

Nombre d’expériences sensorielles : 80

Cible : enfants de 2 à 12 ans 
-public familial et scolaire -

Type de visite : 

Visite sans chaussures - chaussettes spéci�ques 
- distribuées gratuitement -

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Equipements annexes : plaine de jeux extérieure - espace 
d’expositions temporaires - cafétéria avec terrasse - boutique 
souvenir - parking voiture et bus gratuit .

* animée (public scolaire) 

*  libre ( public familial)

- 10 -
Place de l’église, 17 - 6660 Houffalize
info@houtopia.be - 0032(0)61 28 92 05

Tarieven
* - 3 ans /- 3 jaar

* + 3 ans jusque 65 ans/+3 jaar  tot 65 jaar

* Familles nombreuses ( à partir de 3 enfants > 3 ans) / 

  Grote gezinnen ( vanaf 3 kinderen >3 jaar)  

* Groupes /groepen ( min.20 pers.) 

* séniors à partir de 65 ans- personnes à mobilité 
réduite / senioren vanaf 65 jaar -  personen met 
beperkte mobiliteit 

 

Gratuit/Gratis

9,50 €

 8 €/pers.

7 €/pers.

8 €

Espace self-drink intérieur spacieux et  
accueillant. Terrasse  extérieure ombragée.
Petite restauration disponible en période de 
vacances scolaires belges.

GENT

BRUXELLES

CHARLEROI

ARLON

BOUILLON

E48

E40

E2
5

E42

E411

LIEGE

NAMUR

ANTWERPEN

VIELSAM

BASTOGNE

HOUFFALIZE 51

Tarifs    

Horaire d’ouverture
Openingsuren

Mercredi à vendredi de 13h00 à 17h00 
Woensdag tot vrijdag van 13:00 tot 17:00

Samedi et dimanche de 11h00 à 17h00
Zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00

Vacances scolaires belges* 7j/7 de 11h00 à 17h00
Belgische schoolvakanties 7d/7 van 11:00 tot 17:00

*Juillet et août 7j/7 de 10h00 à 18h00
*Juli en augustus  7d/7 van 10:00 tot 18:00

Cafétéria

Shop

Chaussettes incluses  
gratuit

Sokken inbegrepen

www.houtopia.be

Au coeur d’une magnifique 
petite cité ardennaise : 
Houffalize, la ville des 
enfants, des fleurs, du vtt... 

In het hart van een prachtig 
Ardense stadje : Houffalize, 
stad van de kinderen, de 
bloemen, mountainbikes, …

Un nouveau concept
Een nieuw concept

GRATUIT

Ruime en gezellige indoor zelf-drink 
zaal. Schaduwrijk openlucht terras. 
Kleine restauratie in de Belgische 
schoolvakanties.

cafetaria

2019-2020

Durée de la visite 

Entre une demi-journée et une journée complète en 
fonction de la météo.  
Tussen een halve dag en een volle dag al 
naargelang het weer.

duur van het bezoek
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Dépliant famille A4 2019.pdf   1   24/04/2019   09:05:43
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11,00 €

11,00 €

9,50 €/pers.

8 €/pers.
9,50 €

9,50 €

* Adultes

* Enfants ( 3 à 12 ans) 

* Familles nombreuses ( à partir de 3 enfants > 3 ans)  

* Groupes  ( min.20 pers.) 

*  Séniors/ personnes à mobilité réduite  

* Groupes scolaires  
 

chaussettes incluses  
gratuit

Tarifs billetterie
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Familles

Ma Me. J V

L Ma Me. J V Sa Di

13h00 - 17h00

*** Juillet et août 7j/7 de 10h à 18h00 ***

11h00 - 
17h00

L Ma Me. J V

Ecoles

de septembre à mars : 

L Ma Me. J V
d’avril à juin : 

9h00 - 17h00

9h00 - 17h00

ShopGratuit

P
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Contact
HOUTOPIA
Asbl Côté Enfance
Delphine Didriche, Directrice
Place de l’Eglise, 17
6660 Hou�alize

0032(0)61 28 92 05
info@houtopia.be
www.houtopia.be

Enseignement spécialisé :

Conditions générales pour la visite d’un 
groupe scolaire à Houtopia.

1 Données de la réservation:
Les modalités et conditions de réservation 
sont à vérifier par le client dès réception de la 
confirmation.  Toute erreur ou omission doit 
être signalée dans les 15 jours de la réception 
faute de quoi les éléments de réservation 
seront considérés comme exacts et approuvés 
par le client.

2 Tolérance quant au nombre de visiteurs:
Il sera accepté un maximum 10% de visiteurs 
en plus ou en moins que la réservation.  Si le 
nombre de visiteurs devait être supérieur de 
plus de 10% par rapport à la réservation, 
Houtopia pourra, afin de pouvoir maintenir un 
niveau de qualité pédagogique suffisant, 
refuser l’accès aux personnes en surnombre.  
Si par contre le nombre de visiteurs devait être 
inférieur de plus de 10% par rapport à la 
réservation, Houtopia pourra réclamer 90% de 
la somme totale indiquée. 

3 Annulation:
En cas de désistement, l’annulation de la visite 
par le client devra être faite minimum 2 
semaines avant le jour de la visite(sauf cas de 
force majeure ou cas fortuit).  Dans le cas 
contraire, la somme totale indiquée dans la 
confirmation sera facturée à l’école.

4 Arrivée:
Chaque groupe devra arriver à l’heure 
indiquée dans la confirmation de réservation.  
En cas de retard de plus de 10 minutes, Houto-
pia ne pourra être tenu responsable des 
perturbations qui pourraient en découler.

5 Paiement :
Le paiement se fait sur place le jour de la 
visite, en liquide ou carte bancaire.  Si le client 
souhaite régler par facture, il devra le faire 
savoir lors de son inscription et donner toutes 
les coordonnées nécessaires à la comptabilité.

6 Responsabilité:
Houtopia assure la responsabilité de tous les 
dégâts et dommages subis par un enfant du 
fait de matériel défectueux ou du fait d’un 
membre du personnel. Il ne pourra par contre 
pas être tenu responsable d’accidents 
survenus pour d’autres raisons.

7 Utilisation de la cafétéria :
Si le groupe réserve la cafétéria lors de son 
inscription pour pique-niquer, chaque 
personne devra consommer une boisson ou 
glace à 1,80€. Tout groupe scolaire qui occupe 
la cafétéria sans consommer se verra facturer 
le même nombre de consommations que le 
nombre de personnes présentes.

8 Parking:
Les autocars sont tenus de se garer directe-
ment au parking gratuit d’Houtopia 
(entrée route de La Roche) et d’y déposer le 
groupe qui se rendra à pied jusqu’à l’entrée 
d’Houtopia ( à 200 mètres).

 Expériences 
et découvertes 

dans  le nouvel 

espace 
sensoriel ! 

Délassement sur 
la plaine de jeux
extérieure dans 
un cadre nature.

dès maintenant!

Contactez-nous!

0032 (0)61 28 92 05 

info@houtopia.be

Place de l’Eglise, 17 
 6660 Houffalize

 

 

www.houtopia.be

Shop

Nouveau concept !

Année scolaire prochaine 2019/20 sera 
placée sous le signe du développement durable.  
Cette thématique sera abordée à travers une 
exposition interactive.

Gratuit

P

Le ressenti de l’enfant 
à travers les 5 sens


