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Une pause de 5 jours pour un élève qui éprouve
des difficultés personnelles ou relationnelles dans

son système scolaire.

R comme respect, responsabilité

- Tout élève de 10 à 20 ans.

- D’une école d’OLLN – CSE – MSG – VLV.

- À la demande de l’école.

- Avec l’accord écrit de l’élève, de ses parents et de l’équipe péda-

gogique.

- La prise en charge de l’élève par Bulle d’R ne peut être considérée 
comme des jours d’absence ou une sanction.

- Au retour de Bulle d’R, l’élève doit être accueilli par un de ses parents et
accompagné et soutenu par l’équipe pédagogique au niveau des cours.

- PAF : 100€ 



Pendant trois jours, un éducateur expérimenté accompagne 1 ou +sieurs 
jeunes (max. 3) en pleine nature.

Ils marchent, bivouaquent…

L’occasion de se déconnecter de son environnement habituel, de ré-

fléchir aux difficultés ressenties à la maison ou à l’école, et de retrouver 
ses talents et ses inspirations pour penser aux solutions possibles et 

durables…

R comme réfléchir, rire, rager…

R comme réalité, relier

1. L’école propose au jeune et à ses parents le projet Bulle d’R ; ils peu-

vent y adhérer en signant la convention.

2. La Chaloupe rencontre le jeune et sa famille afin de rappeler les
conditions du projet et mettre en place le déroulé de la semaine Bulle d’R.

Lundi
Rencontre avec l’éducateur, préparation du bivouac et activités.

Mardi
Départ au matin sac sur le dos.

Mercredi
Bivouac en pleine forêt au coeur des Ardennes belges.

Jeudi
Retour dans la soirée à La Chaloupe accueilli par un des parents/tuteurs
légaux.

Vendredi
Rencontre avec l’école, les parents, le jeune et La Chaloupe : retour sur le
vécu, état des lieux et résolutions communes. Mise en ordre des cours 
sous tutelle.


