Séjour "Inclusion"3-9 ans à la mer + Bellewaerde
INCLUSION

Chez HJ, l'inclusion n'est pas qu'une idée, c'est une réalité.
Si votre enfant souffre de troubles du comportement ou est
porteur d'un handicap, il est probablement possible de le faire
participer à notre séjour.
Un entretien préalable avec notre équipe est nécessaire pour
s'assurer de la faisabilité du projet d'inclusion et mettre en place
un encadrement adapté.
L'inscription pour les séjours "inclusion" n'est pas possible en
ligne.
Vous pouvez appeler notre secrétariat au 081 250 767. Nous
vous expliquerons toutes les modalités et notre mode de
fonctionnement.
En fonction de son âge et de son autonomie, le jeune rejoindra
l'un des groupes ci dessous:

Animal Crossing "Tous à la plage" pour les 3-5 ans
Mario Bross Camp pour les 6-8 ans

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. Merci de votre compréhension.

Garantie COVID 19 : En cas d'annulation pour raisons sanitaires,
nous garantissons le remboursement.

Affiliés

Partenaires

Non affiliés

210,00 €

400,00 €

(Votre avantage : 250,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

460,00 €

Quand ?
du 7 août 2022 au 14 août 2022

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
3 - 9 ans

Quel type ?
Inclusion

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
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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