Cap ou pas cap? + 1 journée à Walibi
MULTI-ACTIVITÉS

Tu as envie d’évasion, de changer d’air… De découvrir la vie en
auberge de jeunesse…dans une ville que tu ne connais peut-être
pas encore. Super !
Mais jusqu’où es-tu réellement capable d’aller ?
Cap ou pas cap ?
Es-tu prêt à te surpasser en relevant les nombreux défis que tes
animateurs vont te lancer tout au long de la semaine et à
t’essayer à des activités inattendues?
Si oui…alors l’équipe d’Horizons Jeunesse a hâte de te
connaître ?
Au programme : Karting, Aventure aquatique du Grand Large,
Lasergame… mais aussi des moments de temps libres !
Un séjour où rencontres inoubliables, fous rires, et audace sont
assurés !
Et en exclusivité, une journée de folie à Walibi.
Possibilité d'arriver en train à la gare de Mons qui se situe à
quelques minutes à pied de l'auberge de jeunesse.; un animateur
viendra te chercher..

Affiliés
260,00 €

Partenaires
490,00 €

(Votre avantage : 310,00 €)

(Votre avantage : 80,00 €)

Non affiliés
570,00 €

Quand ?
du 3 juillet 2021 au 10 juillet 2021

Où ?
Mons (Belgique)

Pour qui ?
13 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Auberge de Jeunesse Beffroi

En savoir plus sur ce lieu
L’auberge de Jeunesse BEFFROI:
Située en plein centre de la ville de MONS, dans une zone piétonnière, cette auberge
familliale met à disposition des jeunes: une salle d'animation privatisée pour le groupe, un
kicker, 2 tables de ping-pong, une terrasse avec vue sur le Beffroi - reconnu Patrimoine
mondial par l'UNESCO,
Les jeunes seront logés dans des chambres de 4 ou 6 lits avec douche et wc,
A 3 min de la magnifique Grand Place, à seulement 1 km de la gare signée par l'architecte
Calatrava et à 1 km du plan d'eau "Le Grand large" avec son parc aquatique et ses espaces
verts, les jeunes profiteront autant de la ville que de la nature.
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