
 
 

Héroïsme et Secourisme + Eurospace Center

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Nous recrutons des nouveaux Supers-Héros.

Cet été 2021, l’Académie des Nouveaux Héros ouvre ses portes
à Bomal !  

Nous sommes à la recherche de jeunes motivés pour développer
toutes les compétences requises : endurance, esprit d’équipe,
logique seront exercés au travers d’activités et de jeux divers.  

Tu développeras également ta capacité à aider les autres grâce
au Brevet de Secouriste qui sera proposé en collaboration avec la
Croix Rouge.  

Ta condition physique sera mise à l’épreuve dans des structures
gonflables et ton courage lors d’une nuit à la belle étoile (si la
météo le permet).  De plus, nous découvrirons l’espace lors
d’une journée à l’Eurospace Center.

Enfin, qui veut être un héros en 2021 prend soin de la planète. 
C’est pourquoi 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 collective pour découvrir des
alternatives à certaines habitudes (cuisine de la collation, création
de produits maison…)

Alors n'hésite plus, nous t'attendons avec impatience à
l'Académie de Nouveaux Héros.

 

 

 

  Affiliés
  240,00 €

  (Votre avantage : 270,00 €)

 

  Partenaires
  440,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  510,00 €

Quand ?
du 25 juillet 2021 au 1 août 2021

Où ?
Bomal sur Ourthe (Belgique)

Pour qui ?
10 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
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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