
 
 

Fun Camp kids+ Journée à Bellewaerde

MULTI-ACTIVITÉS

 

  SEJOUR COMPLET

Si tu aimes la vie de groupe, si tu aimes la plage, alors ce séjour
est fait pour toi ! 

Entre détente à la mer et activités dans les dunes, une balade à
Ostende et du temps libre en ville. Evidemment, tu gouteras aux
plaisirs de la côte tels que dégustation de glace, cuistax et bien
d’autres surprises. 

Nos animateurs te concocteront un super programme tout en
étant à ton écoute ! Alors n’hésite plus et viens nous rejoindre !
En plus, tu passeras une journée entière à Bellewaerde.

Sensations  garanties ! 

 

 

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.

Ce séjour est disponible en inclusion : Ici 

 

  Affiliés
  240,00 €

  (Votre avantage : 290,00 €)

 

  Partenaires
  460,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  530,00 €

Quand ?
du 7 août 2022 au 14 août 2022

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
10 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ? Lieux de rendez-vous :
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Bus 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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