
 
 

Arrêt sur Image + Virtual room et Visite studio RTBF

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tu es captivé par la TV, les images, le terrain ?

Alors, appuie sur « pause » et viens vivre une semaine trépidante
avec la grande famille HJ !

Ne t’es-tu jamais demandé ce qu’il se passait de l’autre côté de
la télévision ?  C’est lors de la visite des studios de la RTBF de
Média-rive que tu découvriras l’envers du décor : plateau TV,
enregistrement et montage n’auront plus de secret pour toi.

Durant ce séjour, tu découvriras bon nombre de techniques. Tu
vivras des ateliers tels que « light painting », « stop motion », …

A d’autres moments, tu seras au cœur des animations
spécialement conçues pour toi par une équipe de choc!  Caméra,
appareil photo, micro te suivront dans tes rôles de journaliste,
comédien, espion, présentateur, caméraman,…

Nous découvrions également les sensations de la réalité virtuelle
lors d'un escape game incroyable au cœur de Liège. 

Ce sera l’occasion rêvée de vivre des moments inoubliables où
le  fun,  les délires et  l’amitié seront au rendez-vous !

 

 

  Affiliés
  170,00 €

  (Votre avantage : 210,00 €)

 

  Partenaires
  330,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

 

  Non affiliés
  380,00 €

Quand ?
du 15 août 2021 au 22 août 2021

Où ?
Tilff (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Chateau de la ferme de Tilff
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En savoir plus sur ce lieu

Tu logeras dans un château-ferme de caractère, très confortable, rénové avec goût et nous
permettant de vivre en autonomie suivant le rythme de chacun.  Nos intendants te
concocteront  des repas équilibrés, des goûters « maison » et veilleront à satisfaire tes
papilles. Les nombreux espaces extérieurs arborés accueilleront nous grandes animations
en plein air.
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