
BIENVENUE
A JALNA 

LE CENTRE NATURE DE LA
LIGUE ROYALE BELGE POUR

LA PROTECTION DES OISEAUX

  
Rue du Bois Nolomont, 9 – 5377 Heure-en-Famenne

 

LES CLASSES VERTES
De nombreuses écoles choisissent Jalna pour y organiser leurs 

classes vertes. Nous vous proposons deux formules en pension 

complète, une de trois jours et une de cinq jours. 

Lors du séjour, vous pouvez choisir de réaliser vous-même des 

activités ou des animateurs de la Ligue ou de Jeunes & Nature 

peuvent aussi venir animer des activités au choix dans la liste 

disponible sur notre site : www.protectiondesoiseaux.be. 

Tarif 2017  3 jours  5 jours

5 à 11 ans  60 €  95 €

12 à 18 ans   80 €  135 €

Rue de Veeweyde 43 - 1070 Anderlecht 
02/521.28.50 • protection.oiseaux@birdprotection.be 

www.protectiondesoiseaux.be
 Protection des oiseaux - LRBPO

CLASSES VERTES - GÎTE 
PENSION COMPLÈTE - FAMILLES

 
www.protectiondesoiseaux.be

COMMENT S’Y RENDRE?
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VOUS VOULEZ NOUS AIDER ? 
• Alors n’hésitez pas à vous faire membre à partir de 22 euros

par an à virer au compte CCP : BE43 0000 2965 3001,

avec en communication « Cotisation » ou inscrivez-vous sur notre

site : protectiondesoiseaux.be/index.php/membre

• Vous pouvez devenir bénévole de la Ligue (Jalna, centre de

revalidation, réserves naturelles, etc.) contactez-nous au 02 521 28 50

ou par e-mail : protection.oiseaux@birdprotection.be.
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Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux



Jalna est un Centre Nature au sein d’une réserve  naturelle, situé 

à Heure-en-Famenne entre Marche-en-Famenne et Durbuy. La 

réserve est composée de prairies de fauche, de haies et de bois. 

Une grande biodiversité peut y être rencontrée : 559 espèces de 

plantes, 100 d’oiseaux, 223 de papillons nocturnes, etc. 

Le Centre Nature dispose de toute l’infrastructure 

nécessaire pour accueillir des groupes jusqu’à  60 

personnes : deux dortoirs et des chambres à deux 

ou trois lits, deux salles de cours, etc. Des écoles, 

associations, familles occupent régulièrement les lieux.  

JALNA 
LOCATION
Tarifs 2017 (à titre indicatif) par personne et par nuit : 

Sans pension complète ................................... entre 15 € et 30 €*.

En pension complète ..................................... entre 30 € et 50 €*.

* Prix variables en fonction du type de chambres et des services demandés.
 

LES ACTIVITÉS

La location du Centre peut se faire pour un minimum de

15 personnes.

Aux alentours de Jalna, vous avez un choix varié d’activités à 

réaliser en famille ou entre amis. Vous pouvez participer à un golf 

fermier parmi les vaches, visiter la région à vélo, pique-niquer au 

bord de l’Ourthe et bien plus encore !

Des animations adaptées à différents publics sont aussi proposées 

à Jalna par un guide nature de la ligue : oiseaux, plantes, cuisine 

sauvage, mammifères, visite de la réserve, visite à la ferme, arbres, 

monde aquatique, abeilles de Jalna ...

CLASSES VERTES - GÎTE - PENSION COMPLÈTE - FAMILLES


