
 
 

Doudou part en vadrouille + Journée FUN

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Les doudous sont de retour au lac pour de nouvelles aventures.
D’ailleurs, certains disent avoir aperçu un petit loup qui rêverait
de les rejoindre … Les enfants pourront peut-être l’apercevoir,
voire lui venir en aide.

Un séjour pour les plus petits avec des activités adaptées à leur
âge : bricolages, jeux et activités culinaires. Chaque enfant pourra
trouver sa place en douceur au sein d’un groupe de 8 maximum.

Le coin tout doux sera de la partie, pour des moments calmes et
ses traditionnelles histoires du soir. Les enfants profiteront aussi
d’une après-midi aux châteaux gonflables.

Les repas ne seront pas en reste puisque notre équipe
d’intendance sera là pour proposer des repas maison équilibrés
et adaptés. Le plaisir passera aussi dans les assiettes.

Ce sera aussi l’occasion pour la Journée Fun de revenir pour la
seconde année. Qui sait les surprises qu’elle nous réserve cette
fois-ci ?

 

REMARQUE IMPORTANTE

Inscrire un enfant avec des besoins spécifiques à l'un de nos
séjours sans nous avertir va à l'encontre des conditions générales
et vous risquez de mettre à mal toute l’organisation du séjour et
donc le plaisir des enfants qui y participent. Nous prévenir, c'est
la garantie d'avoir l'encadrement spécifique utile pour  tout le
groupe. Nous proposons de nombreux  séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.

 

 

 

  Affiliés
  180,00 €

  (Votre avantage : 210,00 €)

 

  Partenaires
  340,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

 

  Non affiliés
  390,00 €
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Quand ?
du 7 mai 2023 au 12 mai 2023

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
3 - 5 ans

Quel type ?
Multi-activité

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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