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Hôtellerie
Hébergement de groupe

Séminaires et formations
Restauration, service traiteur

Événementiel ,  réceptions
Séjours de vacances adaptées

Activités pédagogiques et loisirs
Présentation 

 générale



RESTAURATION - RÉCEPTIONS - TRAITEUR
le Bol vert est un lieu idéal pour vos regroupements professionnels, vos cérémo-
nies de mariage ou autres événements familiaux… 

Le Bol vert met à votre disposition un personnel qualifié et des espaces ap-
propriés afin de recevoir de 20 à 150 personnes dans un cadre confortable et 
arboré.

Restauration 
• Deux salles de restaurations disponibles si-
multanément.

• Menus gastronomiques et régionaux, buffets,
grillades sur cheminée.

• Petits déjeuners et repas de groupe dans le
cadre de l’hébergement collectif (à partir de 6 
personnes).

Cérémonies et réceptions
• Vins d’honneur, cocktails et fêtes de mariages.
• Piste de danse sonorisée.
• Salle de projection équipée audio-visuel.
• Hébergement sur place : 100 lits.

Service traiteur
• Service traiteur destiné aux entreprises,
collectivités et particuliers. Pour tous 
vos événements nous vous proposons : 
buffets, cocktails et amuses bouche, à 
l’assiette, plateaux repas, plats préparés. 
• À emporter ou en livraison par liaison
froide.

N’hésitez pas,  contactez-nous et venez nous rencontrer 
afin de connaître les détails de nos  prestations, organiser au 
mieux votre demande et découvrir nos espaces de réception : 

au 03 27 60 84 84 ou sur  contact@bolvert.com



HÔTELLERIE
Le patrimoine architectural remarquable du Bol Vert est lié à l’histoire de l’in-
dustrie verrière du 19ème Siècle et de la réhabilitation du site par l’Association 
Traits d’Union. 

Hôtel des Verriers
30 lits

Pour une nuit ou un séjour, posez vos valises 
à l’hôtel du Bol Vert

• 10 chambres confortables de 2 à 4 lits dont
5 chambres accessibles (label Tourisme et
Handicap), ascenseur.

• Salle de bain avec douche ou baignoire,
téléviseur, téléphone, bureau.

• 2 salons d’accueil et de détente avec Wifi.
• Espace petit-déjeuner atypique.
• Parking privé.

Appartements familiaux
36 lits

6 appartements familiaux  équipés pour 
choisir une formule d’hébergement avec 
pension ou en complète autonomie

• Par appartement :  2 chambres de 2 lits
et 2 lits en mezzanine soit 6 lits (label 
Tourisme et Handicap). 
• Douche, lavabo et WC à chaque niveau,
coin cuisine, téléviseur.
•  Possibilité de jumeler les appartements 
communicants (soit 3 fois 12 lits).
• Terrasse, parking privé.

Plans des hébergements sur demande
ou consultables sur www.bolvert.com

Piscine , sauna, tennis, squash, 
parc et minigolf :

accès inclus sur créneaux hôteliers



Gîte Bleu
33 lits

Situé dans l’enceinte du Bol Vert, ce gîte 
confortable est propice à vos rassemblements 
professionnels ou familiaux et aux activités socio-
éducatives et scolaires ...

• 12 chambres de 1 à 4 lits.
• Salle de restauration, 1 salon avec TV DVD.
• Salles de bain individuelles avec douches.
• Hall d’accueil.

Gîte des Petites Haies
15 lits

Implanté au cœur du bocage, Il 
jouxte le village de Rainsars. À 11 km 
du Bol Vert, ce gîte vous offre l’accès 
direct aux chemins de randonnée.

• 7 chambres doubles à l’étage, une
chambre PMR (personne à mobilité 
réduite) au rez-de-chaussée
• Cuisine équipée.
• Salle à manger, vaste salle de vie
avec salon, TV,  DVD.
• Aire extérieure privative.

Animations sur place avec le  
Centre d’Initiation à l’Environnement

HÉBERGEMENT DE GROUPE
Séjours pour votre association, rassemblements de famille ou encore scolaires, 
toutes les conditions sont réunies. 

Piscine , sauna, tennis, squash, 
parc et minigolf  :

accès inclus sur créneaux hôteliers



SÉMINAIRES ET FORMATION
Salles de réunion, amphithéâtre, salles de réception, espace détente, restaura-
tion, hôtellerie, hébergement collectif…

Équipements et espaces de travail
Des installations performantes et des services professionnels sont à votre 
disposition pour vos congrès, séminaires, réunions de travail, formations.

1 salle de conférence

• 100 places, grand confort.
• Sonorisation complète.
• Écran géant.
• Vidéo projection toutes entrées

(dont PC/MAC).

4 salles de réunion 

• 15 à 25 places, vidéo projection,
tableau et paperboard.

Centre de formation
Le Bol Vert, centre de formation agréé, 
dispense depuis  de nombreuses an-
nées des prestations de formation 
professionnelle. 

Services proposés dans ce cadre :
• Mise à disposition d’un équipement
et de services de qualité pour répondre 
à l’organisation de réunions, de sémi-
naires, de formations, de séjours édu-
catifs, pédagogiques...  
• Offre de formation continue en di-
rection des professionnels de l’Action 
Sociale.Modules de formation, conférences, 

journées d’étude... Informations disponibles 
sur www.bolvert.com



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, LOISIRS 
Pour élargir vos connaissances et pour votre bien-être, une équipe  

professionnelle vous accueille au sein d’installations adaptées et de qualité.

Centre d’Initiation à l’Environnement
Situé au cœur du Parc Naturel Régional Avesnois, 
le Bol Vert propose dans le cadre de son Centre 
d’Initiation à Environnement

• Animations autour de la ferme pédagogique et
des animaux.

• Animations, chantiers et classes nature.
• Éducation à l’environnement au sein de projets

pédagogiques adaptés aux programmes de
l’Éducation Nationale.

Notre équipe professionnelle anime les séjours dans
des endroits typiques de l’Avesnois : le plan d’eau et son
écosystème (l’étang, la mare,...), la forêt, le bocage et la
ferme pédagogique du Bol Vert.

Espace détente
• Bassin de 60 m2

• Sauna
• 1 salle Omnisport
• 1 salle de squash
• L’accès à l’espace détente est
inclus sur créneaux hôteliers

Enseignement et animations : familiarisation au milieu 
aquatique, leçons de natation tout public, aquabike, 
aquagym, aquadouce …

La ferme pédagogique
Elle est située dans le parc arboré du Bol Vert, au 
centre de la ville de Trélon. Autour du patrimoine 
architectural, près de 2 hectares de nature et d’es-
pèces remarquables vous accueillent. 
Parc arboré, minigolf, ferme pédagogique, 
aire de jeux pour enfants.



Vacances adaptées  
Agrément Vacances Adaptées Organisées

En partenariat avec les familles et les établissements spécialisés, les vacanciers 
sont accueillis dans un cadre de vie de qualité et de sécurité garantissant le 
respect de leur statut d’adulte et de leur rythme de vie.

Durant le séjour, les activités proposées (comme les sorties 
dans les musées et villes voisines, les ateliers de pratiques 
artistiques, l’équitation, la pêche, ...) privilégient le bien être, 
l’affirmation de soi, la découverte de nouveaux centres 
d’intérêt. C’est aussi l’occasion de rencontres dans un 
environnement en rupture avec le quotidien.

La prise en charge de ces vacances adaptées sont assurées par 
des équipes bénéficiant d’une formation spécifique (animation 
et sensibilisation au handicap) et d’un accompagnement dans 
l’élaboration des projets.

Retrouvez le catalogue sur 
www.bolvert.com 

ou demandez le au 
03 27 60 84 84 

SÉJOURS DE VACANCES ADAPTÉES
Depuis une vingtaine d’années , le Bol Vert propose aux adultes en situation 
de handicap léger ou moyen, vivant en établissement ou en famille, des sé-
jours de vacances adaptés à leurs niveaux d’autonomie. 

Relaxation et détente avec l’inter-
vention d’une naturopathe

Artisanat local avec Pascal Harbonnier, 
vannier au village de Féron

Piscine

Sauna

Jacuzzi

Relaxation

Soins du corps

Esthétique

Ferme pédagogique

Soins aux animaux

Approche du cheval

Visite d’une asinerie

Fabrication de jus de pomme

Sorties nature

Perles de verre

Poterie

Vannerie

Visite des écomusées :

verre, textile, bois

Production du Maroilles

Bien-être Nature Artisanat



w w w . b o l v e r t . c o m

En 1823 naquit la verrerie “Noire” de Trélon. Ce site, richesse de la mémoire 
ouvrière du XIXème siècle, subit les crises industrielles et économiques de la 
moitié du XXème qui l’emmenèrent à son déclin puis à sa fermeture dans les 
années 1970.  L’Association Traits d’Union fit l’acquisition de cette friche in-
dustrielle en 1985. Il fallu près de 20 ans pour reconvertir les lieux et donner 
naissance au Centre du Bol Vert tel qu’il s’offre à vous aujourd’hui.

Le Bol Vert fait partie de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
de l’Association Traits d’Union. Développant ses activités professionnelles, 
l’ESAT offre des postes de travail en milieu protégé, diversifiés et adaptés aux 
travailleurs en situation de handicap. 

Accueil toute l’année, du lundi au samedi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 23h00
Dimanche et jour fériés : appelez le 03 27 60 84 84 

SIRET : 78385408600049 - APE : 85-3H - Centre de Formation : 31590325659 - DRJSCS : 596011004 
Agrément séjours de vacances adaptées - Répertoire départemental Éducation Nationale

Bol Vert - Rue Clavon-Collignon - BP 16 - 59132 Trélon
Tél.  :  03 27 60 84 84 - Fax :  03 27 60 84 85 - contact@bolvert.com

LILLE 1H30 BRUXELLES 1H45
 VALENCIENNES 1H 

BELGIQUE :
MACQUENOISE

MOMIGNIES
CHIMAY 20 MIN  

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1H15
LAON 1H REIMS 1H35 PARIS 2H45

D
42

D951

D951

TRÉLON

AVESNES/HELPE 20 MIN

FOURMIES 10 MIN, HIRSON 20 MIN, 
 LA CAPELLE 25 MIN 

LILLE 1H30 BRUXELLES 1H45
 VALENCIENNES 1H 

BELGIQUE :
MACQUENOISE

MOMIGNIES
CHIMAY 20 MIN  

D
42

D951

D951

AVESNES/HELPE 20 MIN

Pour plus d'informations sur les activités du Bol vert et les tarifs consulter le site
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