
Trélon se situe dans le sud-est 
du département du Nord (Hai-
naut) en plein cœur du Parc 
naturel régional de l’Avesnois. 
L’Avesnois est connu pour ses 
prairies, son bocage et son 
relief un peu vallonné dans 
sa partie sud-est (début des 
contreforts des Ardennes), 
dite «petite Suisse du Nord».
Le Bol vert est un très confor-
table centre d’accueil  conçu 
pour y accueillir des classes de 
découverte.

Le Bol Vert

L’hébergement :

Le centre se compose de  bâti-
ments tous reliés pouvant ac-
cueillir 120 personnes.
Chaque groupe se voit attribuer 
un secteur de logement com-
prenant les chambres, les salles 
d’activités ainsi qu’une salle à 
manger.
Les chambres sont équipées de 
sanitaires complets : salle de 
bain et toilettes. Elles peuvent 
recevoir 2 à 5 personnes selon 
les secteurs. 

La restauration :

Les repas, préparés sur place, 
sont servis à table par le person-
nel de restauration. Pour le petit 
déjeuner, la salle comporte un 
buffet de présentation en self-
service. Salles d’activités à dis-
position.

A votre disposition :

Une salle de spectacle – cinéma, 
une salle détente, un secteur ac-
cueil avec le bureau, une espace 
infirmerie, une piscine intérieure, 
un minigolf.4, boulevard Louis XIV 
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Consultez nous :
Un chargé de projet sera à votre écoute et vous pré-
sentera une proposition de séjour et de prix sur mesure. 
Nous montons le projet classe en écoutant vos souhaits, 
en vous proposant et conseillant certaines activités péda-
gogiques. Nous vous soumettons un devis dans les plus 
brefs délais.

Thématiques possibles :

• La ferme
• La forêt
• La tourbière , ecosysteme

• Equitation… etc.

Liste non exhaustive 

Liste non exhaustive 

Patrimoine

Nature

• Musée du verre à Trélon
• Musée du textile à Fourmies
• Maison du bocage à Sain du 
Nord

• Musée des bois jolis  à 
Felleries… etc.

Cycles : 2 et 3
NaturePatrimoineDécouverte

Les animateurs ADP Découvertes ( 2 par classe ) s’occupent de la vie quotidienne et proposent des animations en soirée et en journée.


