
 
 

Charlie et la chocolaterie + Bateau sur l'Yser

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Bordé du nord au sud par la Mer du nord, HJ t'invite à pénétrer
dans le monde enchanteur de la chocolaterie de Mr Willy Wonka .

Librement inspiré du film, tu découvriras un univers de douceur et
de bonheur à la rencontre de personnages aussi drôles
qu'inattendus. 

Ces étranges habitants au caractère bien trempé "dans le
chocolat évidemment", te guideront à la recherche des fameux
tickets d'Or subtilement dispersés par Willy dans un royaume aux
saveurs sucrées et épicées. Seuls les tickets d’Or te permettront
d’accéder au cœur de la chocolaterie.

Tu découvriras les nombreux bienfaits du chocolat et les
applications surprenantes du cacao.

Entre jeux d'orientation, chasse au trésor et animations culinaires,
ce séjour te réservera de nombreuses surprises aux accents
chocolatés.

Tu profiteras au maximum des plages et de la mer pour t'y
amuser, te baigner et te dépenser . Jeux sur la plage, récolte de
coquillages et jeux d'eau sont au programme.

 

INEDIT: Tu navigueras sur l'Yser à bord d'un bateau électrique.
Cerise sur le gâteau, tu pourras même le piloter avec l'aide de
nos animateurs. Les berges te réserveront des rencontres
inattendues qui pourront t'aider dans tes recherches des tickets
d’Or

Un séjour enveloppé de douceur et de découvertes qui laissera
de grands souvenirs à tout notre groupe.

 

  Affiliés
  230,00 €

  (Votre avantage : 260,00 €)

 

  Partenaires
  420,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  490,00 €

Quand ?
du 31 juillet 2022 au 7 août 2022

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ? Quel type ?
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6 - 8 ans 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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