
 
 

Animal Crossing " Tous à la plage"+ Journée à Bellewaerde

MULTI-ACTIVITÉS

 

  SEJOUR COMPLET

Tom Nook est à la mer pour un nouveau projet d’île et il a besoin
de ton aide. Il t’attend pour décorer l’île, en découvrir tous les
recoins et aider les habitants.

Qui dit île et Tom Nook, dit expéditions, dont certaines te
mèneront dans une plaine de jeux, vers des cuistax ou encore à
Bellewaerde. Des visiteurs inattendus et plein d’idées pourraient
nous rendre visite afin de nous aider.

Tes animateurs  seront là pour t’accompagner, te préparer de
nombreuses surprises.

L’île sera installée à quelques minutes de la mer, de quoi bien en
profiter (château de sable, baignades, pêche, jeux dans les
dunes) et tu y seras chouchouté par notre équipe d’intendants
avec leurs plats et gouters faits maison.

 

Un séjour dédié aux tout-petits, qui respectera le rythme de
chacun. Pour un encadrement de qualité, le nombre de places
pour cette tranche d'âge est strictement limité à 8 enfants.

 

Inclus dans le séjour, une journée entière dans la parc de
Bellewearde pour profiter de toutes les attractions adaptées aux
petits.

 

REMARQUE IMPORTANTE

Inscrire un enfant avec des besoins spécifiques à l'un de nos
séjours sans nous avertir va à l'encontre des conditions générales
et vous risquez de mettre à mal toute l’organisation du séjour et
donc le plaisir des enfants qui y participent. Nous prévenir, c'est
la garantie d'avoir l'encadrement spécifique utile pour  tout le
groupe. Nous proposons de nombreux  séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.

Ce séjour est disponible en Inclusion : Ici

 

  Affiliés
  210,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  460,00 €
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Quand ?
du 7 août 2022 au 14 août 2022

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
3 - 5 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Mons, Oostduinkerke (par les
parents), Tournai

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le Bivouac: est un gîte moderne créé sur le thème du "bateau" et spécialement conçu pour
l'accueil des groupes de jeunes.  Il est situé sur le domaine du Mont des Dunes, à quelques
minutes de la plage. Dunes,,terrains de sport, plaine de jeux...un paradis pour les petits et
grands!
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