Il était une fois …retour vers le futur + Virtual room
MULTI-ACTIVITÉS

SEJOUR COMPLET
Tu aimes voyager dans le temps, traverser des périodes
mystérieuses, « vivre à la manière de… », te projeter dans le
futur ?
Viens donc passer une semaine à Tilff dans une petite ville
bordée de verdure et proche de la cité ardente. Tu logeras dans
un gîte tout confort, très agréable et fraîchement rénové.
Durant ce voyage spatio-temporel, tu te réveilleras chaque matin
à une date et à un endroit différent. Tu vivras des expériences
inédites alliant passé et futur.
Un jour, une drôle de machine te transportera au préhistomuséum
où tu pourras réveiller le primitif qui est en toi ! A un autre
moment, tu feras également un bon vers le futur. La technologie
de la réalité virtuelle n’aura plus de secret pour toi !
Pour t’accompagner lors de ce voyage féerique, des animateurs
expérimentés mais surtout déjantés monteront également dans la
machine à voyager dans le temps. Ils te proposeront une
multitude d’animations en tous genres : petits jeux, grands jeux,
veillées, ateliers, promenades,…
Bref ! C’est à travers ce programme bien rempli que tu vas
rencontrer des copains géniaux, que des amitiés sincères vont se
tisser, que tes rires vont retentir à tout moment de la journée, … Tu
rentreras ravi de cette épopée magique. Tous les moments vécus
dans notre grande famille HJ se transformeront à tout jamais en
souvenirs inoubliables ! A bientôt…

Affiliés
180,00 €

Partenaires
340,00 €

(Votre avantage : 210,00 €)

(Votre avantage : 50,00 €)

Quand ?
du 10 juillet 2022 au 17 juillet 2022

Où ?
Tilff (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Non affiliés
390,00 €

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Chateau de la ferme de Tilff

En savoir plus sur ce lieu
Tu logeras dans un château-ferme de caractère, très confortable, rénové avec goût et nous
permettant de vivre en autonomie suivant le rythme de chacun. Nos intendants te
concocteront des repas équilibrés, des goûters « maison » et veilleront au bien-être de ton
petit ventre.
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