Séjour Inclusion en Suisse + Nuit en refuge
INCLUSION

Certains ont peut-être eu la chance de connaître la montagne
sous la neige mais combien l’ont vue en été ?
C’est une vraie découverte que l’on te propose avec ce nouveau
séjour en été.
Loin de l’agitation de ton quotidien, tu vas pouvoir vivre une
aventure humaine, sportive, hors du temps.
Tu pourras tester tes propres limites et te plonger dans un
environnement « montagne » à couper le souffle.
Une randonnée, des glaciers, des lacs de montagne et une nuitée
en refuge pour te donner l’eau à la bouche!
Une descente en trottinette sur les pistes déneigées pour faire
monter l’adrénaline.
Une piscine en plein air pour te poser.
Mais aussi ? des rencontres, une sortie libre dans la ville de
Sierre…
Tout ne sera pas révélé, il faut garder une part de surprises.
Curieux ? Envie de sortir de ta zone de confort et de t’offrir ce
dernier bol d'air frais et ressourçant avant de rentrer à l'école?
Alors fonce…tu ne le regretteras pas.
(Seules certaines animations et activités se feront avec les ados
de 13-17 ans)

Affiliés
470,00 €

Partenaires
680,00 €

(Votre avantage : 330,00 €)

(Votre avantage : 120,00 €)

Quand ?
du 13 août 2022 au 21 août 2022

Où ?
Grimentz (Suisse)

Pour qui ?

Quel type ?

Non affiliés
800,00 €

9 - 17 ans

Inclusion

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Arlon (direction
luxembourg), Montignies s/ Sambre

En savoir plus sur ce lieu
Le chalet « Le Bouquetin »
Le chalet est situé à proximité des pistes, au coeur de Grimentz (1570m), village typique par
excellence du Valais Suisse. Les stations familiales de Grimentz et de Zinal se nichent tout
au fond du «Val d’Anniviers».
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