Les 5 sens de Billy la chauve-souris + Journée à Houtopia
MULTI-ACTIVITÉS

Une aventure inédite et adaptée pour les plus petits.
Toute la semaine, nous vivrons avec Billy, une presque vraie
chauve-souris. Nous lui rendrons visite et apprendrons à la
connaitre à la grotte. Chaque jour, elle nous fera découvrir un
sens au travers d’activités et de jeux divers et variés. Nous
couronnerons cette découverte par une journée à Houtopia à
Houffalize. ( Transport en autocar)
Pour le confort de chaque enfant, le nombre de places est
strictement limité à 8 pour cette tranche d'âge.
Les enfants seront encadrés par des animateurs expérimentés et
attentifs à leurs besoins. Le Mont Pelé est un gîte qui nous
permettra de vivre dans un cocon à taille familiale et d’adapter
l’organisation aux besoins de chaque enfant. ( respect du rythme
de chacun)
Notre séjour s’inscrit dans une perspective de Développement
Durable. Notre propre équipe d’intendance sera attentive à
l’origine des produits consommés. Chaque jour, les jeunes
participeront à la vie en collectivité pour découvrir des alternatives
à certaines habitudes (cuisine de la collation, création de produits
maison…)

Affiliés
200,00 €

Partenaires
360,00 €

(Votre avantage : 220,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

Non affiliés
420,00 €

Quand ?
du 25 juillet 2021 au 1 août 2021

Où ?
Bomal sur Ourthe (Belgique)

Pour qui ?
3 - 5 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?

Lieux de rendez-vous :

Voiture

Mont des Pins

En savoir plus sur ce lieu
Le gîte du Mont Pelé offre de nombreux espaces extérieurs sécurisés et des infrastructures
modernes offrant tout le confort utile pour passer un séjour riche en découvertes. Au cœur de
la forêt, le gîte récemment rénové propose un cadre bucolique et apaisant. Chambres de 10
lits avec douche et lavabo.
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