
 
 

Animafête 2023 : Que la partie commence !

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

"Nous voudrions vous souhaiter une "bienvenue" à tous. 

Chaque personne présente participera à 10 jeux différents dans
les prochaines 24h00. Celui ou celle qui sortira vainqueur à
l'issue de tous les jeux, remportera une superbe récompense."

Les règles du jeu sont simples:

 

1. Les joueurs n'ont pas le droit d'arrêter de jouer.

2. Les joueurs refusant de participer seront éliminés.

3. Le jeu peut s'arrêter si l'unanimité des joueurs le décide.

 

Pour garantir la totale confidentialité et l'équité de la partie, nous
ne dévoilerons pas l' endroit  de notre résidence. 

Le rendez-vous est fixé devant la gare de Namur. à 10h00.  Les
retardataires seront sanctionnés immédiatement . Vous suivrez à
la lettre, les consignes de nos gardiens.

Pour participer à cette aventure, il est indispensable d'avoir un
profil  Animateur* valide et à jour, sur notre site. Les inscriptions
se font uniquement par www.horizons-jeunesse.be 

Votre mise de départ de 10€ comprend l'hébergement en pension
complète et les boissons pendant les repas. Votre participation
devra être versée pour le 10/03 au plus tard.

Un bar à prix hyper démocratiques sera mis en place durant tout
le week end. 

Attention, l'organisation limite le nombre de participants.

 

"Faites nous confiance, ce week end pourrait bien marquer votre
vie à jamais ." :) 

 

Hors de ce contexte "particulier", nous aurons de nombreux
échanges et de rencontres. La saison d'été 2023 sera lancée et
nous serons en pleine recherche d'animateurs. C'est donc une
véritable occasion de rencontrer les différents coordinateurs.

Toutes les personnes "passionnées" par l'animation et désireuses
de rejoindre l'une de nos équipes est la bienvenue à notre
Animafête.
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*Pour être animateur, il faut obligatoirement avoir 16 ans
accomplis. Pendant le week end, chaque participant s'engage à
avoir une attitude responsable.

.

 

LES OPTIONS

Voici quelques informations pratiques et des adaptations par
rapport à Animafête qui se déroulera en 3 versions, Cela
permettra plus de souplesse et permettra à certains d’entre vous
de nous rejoindre .Idéalement nous aimerions vous avoir avec
nous du début jusqu’à la fin mais nous comprenons que
l’organisation d’un week end complet soit compliqué pour
certains d’entre vous.

 

Version 1 ( L’intégrale)

·        Accueil le samedi 18/03 à 9h30 ( à l’arrière de la gare de
Namur)

·        Le parking de la mutualité sera ouvert à partir de 9h00 et
fermé à 9h30

·        Départ autocar à 10h00 vers notre gîte d’Hastière

·        Retour à la gare de Namur le dimanche 19/03 vers 16h00 (
accès au parking de la mut)

Version 2 ( la partielle)

·        Accueil au gîte d’Hastière le 18/03 à 11h00

·        Fin de la journée prévue après l’animation du soir vers
23h00. ( départ libre)

         Nuit possible

Version 3 ( Le passage éclair)

·        Intégration de la partie le samedi 18/02 à 19h00
(participation au repas)

·        Participation à l’animation du soir

·        Nuit possible mais pas obligatoire

 

Adresse du jour : Gîte KALEO Pl. Emile Binet, 5540 Hastière (
parking interdit dans la cour)

 

Si vous passez la nuit sur place : prendre Sac de couchage et
taie d’oreiller et des vêtements décontractés.

Dans tous les cas, nous prévoyons le repas du soir pour tous les
participants quelque soit la version choisie sauf si vous nous
signalez le contraire lors de l’inscription. Les 10€ de participation
sont d’application quelque soit la version choisie.
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Lors de votre inscription, merci de préciser la version choisie afin
que nous puissions organiser l’intendance, l’animation et les
trajets avec l’autocar.

En cas d’arrivée ou de départ ne correspondant pas aux horaires
annoncés, merci de nous contacter par mail afin de vous
expliquer les modalités pratiques afin de ne pas nuire à
l’animation en cours.

 

Nous espérons vraiment que ces adaptations vous permettrons
de nous rejoindre pour passer un moment convivial comme HJ en
à l’habitude.

 

  Affiliés
  10,00 €

  (Votre avantage : 0,00 €)

 

  Partenaires
  10,00 €

  (Votre avantage : 0,00 €)

 

  Non affiliés
  10,00 €

Quand ?
du 18 mars 2023 au 19 mars 2023

Où ?
Namur (Belgique)

Pour qui ?
16 - 65 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Gare de Namur, Gîte Kaléo
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