
 
 

A la poursuite de nos héros virtuels + Journée à Bellewaerde

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Le monde des jeux vidéo est en panique, de nombreux
personnage se sont enfuis et, sans eux, leurs jeux ne peuvent
plus fonctionner ! Sauras-tu sauter suffisamment haut pour
rattraper Mario dans les dunes ? Es-tu prêt ou prête à courir plus
vite que Sonic ? Tel Sacha capturant tous les pokémons, prépare-
toi à partir à la poursuite des héros de tes jeux préférés qui auront
sûrement beaucoup de choses à t’apprendre et te feront voir la
mer sous un autre jour.

Tu pourras ainsi découvrir la recette des champignons de Mario,
faire des courses de Kart sur la digue, maîtriser l’art du lancer de
PokéBall, et bien d’autres choses encore. Tes animateurs seront
là aussi pour aborder les jeux vidéo, leurs avantages et
inconvénients de manière amusante pour apprendre à jouer
intelligemment.

Vu que nous logerons à seulement quelques minutes de la mer,
tu pourras pleinement profiter de l’air marin et de tous ses plaisirs
: baignades, châteaux de sables, sauts dans les dunes, …

Enfin tu participeras à un laser game dans les dunes et tu
profiteras d’une journée à Bellewaerde.

Prêt(e) à lancer la partie?

 

  Affiliés
  210,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  460,00 €

Quand ?
du 10 juillet 2021 au 17 juillet 2021

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
6 - 8 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Mons, Oostduinkerke (par les
parents), Tournai, Libramont
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En savoir plus sur ce lieu

Le Bivouac: De Sloep, 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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