
 
 

Séjour "inclusion" à la ferme + promenade en calèche

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.

Pour connaître le programme, voir descriptif des séjours: 

"La magie des couleurs à la ferme" 
"Un arc-en-ciel de pâtisseries".

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. 

 

 

 

  Affiliés
  170,00 €

  (Votre avantage : 200,00 €)

 

  Partenaires
  320,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

 

  Non affiliés
  370,00 €

Quand ?
du 8 août 2021 au 14 août 2021

Où ?
SEPTON (Belgique)

Pour qui ? Quel type ?
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6 - 9 ans Inclusion

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La Verte Prairie

  
  

En savoir plus sur ce lieu

La Verte Prairie

Dans le petit village de Septon, à deux pas de Durbuy, la ferme peut accueillir 24 enfants
dans un cadre sécurisé et convivial. . Notre petit groupe logera dans un bâtiment
comprenant toutes les commodités. Ils pourront se défouler  à la plaine de jeu et dans les
grandes prairies  entièrement  réservés pour nous. La propriété est entourée de vastes
espaces verts, entre champs et  bois.
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