
 
 

Doudou part en vadrouille ( annulation raisons sanitaires)

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

REMARQUE: En raison des mesures sanitaires actuellement en
place dans le secteur, nous avons temporairement limité le
nombre d'enfant pour cette période. N'hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus.

 

C'est reparti pour une nouvelle aventure qui se déroulera au bord
du lac. Alors qu’il se balade tranquillement, Ron-Chon-Chon, le
doudou de la ferme découvre une lampe magique qui lui
réservera de nombreuses surprises! Le doudou génial de la
lampe sollicitera les enfants pour l’aider à la recherche d’un
trésor...

Un séjour tout doux, où chaque enfant aura une place bien à lui.
Des activités et un programme adaptés aux plus petits.

Après-midi récréative au domaine de Falemprise (structures
gonflables) , bricolages amusants, atelier culinaire, découverte de
la nature et notre fameux coin « tout doux »pour des moments
relax et pour la lecture des histoires du soir.

Attention seulement 8 places disponibles pour cette tranche
d'âge.

Sur place, notre équipe d'intendance veillera à proposer des
repas équilibrés et adaptés à l'âge des enfants. Saveurs et
plaisirs seront au rendez-vous.

Garantie COVID 19: En cas d'annulation pour raisons sanitaires,
nous garantissons le remboursement.

 

  Affiliés
  160,00 €

  (Votre avantage : 170,00 €)

 

  Partenaires
  290,00 €

  (Votre avantage : 40,00 €)

 

  Non affiliés
  330,00 €

Quand ?
du 11 avril 2021 au 16 avril 2021

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
3 - 5 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La ferme de Chonrieux

  

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le gîte de la ferme de Chonrieux propose des chambres de 4 à 8 lits, des grands espaces
extérieurs sécurisés. Au coeur de la campagne. Salle de jeux, coin de détentes et un vaste
réfectoire. Un lieu idéal pour un séjour en petit groupes d'âge.
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