Fort BOYAR'T + journée au P.A.S.S ( 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.
Librement inspirée par la célèbre émission, HJ propose aux
enfants de se plonger dans une aventure aux accents d'escape
room et de jeux d'adresse.
De nombreuses épreuves leur seront proposées, allant de
l'équilibre à l'agilité en passant par la réflexion et la capacité
d'observation.
L'entraide entre les participants sera le maître-mot de cette
nouvelle aventure et de ce gigantesque jeu de coopération!
Parmi les classiques du jeu, la créativité sera aussi mise à
l'honneur par des ateliers artistiques ( musique, chant, danse,
théâtre, peinture...)
Le groupe rencontrera les personnages emblématiques de ce
grand divertissement dont le célèbre Père FOURRAS , gardien du
trésor!
Une expérience en équipe qui fera que chaque enfant en
ressortira grandi!

EXCLUSIVITÉ: Ce séjour inclut également une journée au PASS
de Frameries avec des ateliers en lien avec notre thème et un
accès à la plaine de jeux.

Une autre méga surprise se profile mais il est encore trop tôt pour
vous en dire plus!

Notre fidèle équipe d'intendants assurera un service "restaurant"
avec des plats savoureux et adaptés aux enfants. Une intendance
équilibrée et orientée sur le plaisir.
Attention , le nombre de places est limité pour cette tranche
d'âge.

Affiliés
170,00 €

Partenaires
320,00 €

Non affiliés
370,00 €

(Votre avantage : 200,00 €)

Quand ?
du 11 avril 2021 au 16 avril 2021

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
6 - 9 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La ferme de Chonrieux

En savoir plus sur ce lieu
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(Votre avantage : 50,00 €)

