Au Pays des rêves + Journée à Plopsaland
MULTI-ACTIVITÉS

Blanche-Neige a perdu sa pomme, Cendrillon sa pantoufle et Vic
le Viking son épée. Tous ont perdu leur objet magique.
Qu’est-il donc arrivé ? Est-ce la Méchante Reine ou Sven le
terrible qui ont lancé un mauvais sort sur le bivouac ?
En attendant tes héros sont bloqués chez nous.
Tous les soirs, tu tourneras les pages du livre des contes afin de
rencontrer un nouveau personnage.
Toi aussi tu deviendras un héros ! Chaque jour tu auras une
quête différente à poursuivre afin d’aider tous ces personnages.
Une tonne d’activités fun pour découvrir tous les plaisirs de la
côte belge ! Construction de châteaux de sable, épopées dans les
dunes, activités sur la plage, sortie en cuistax...
Tu rêves de contes de fées ?
Entre princesses, chevaliers et vikings, tout au long du séjour tu
seras emporté à travers ces différentes histoires qui se clôturera
par une journée magique à Plopsaland.
Notre équipe intendance vous concoctera des plats savoureux
pour vous donner un max de bonheur pendant ce séjour
magique.

Affiliés
210,00 €

Partenaires
400,00 €

(Votre avantage : 250,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

Non affiliés
460,00 €

Quand ?
du 17 juillet 2021 au 24 juillet 2021

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
6 - 8 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

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

En savoir plus sur ce lieu
Le Bivouac: De Sloep , 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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