
 
 

"Je ne râle pas ...je m'exprime" + 1 journée à Walibi

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tu as des choses à nous raconter, tu veux te faire entendre ?
Alors viens nous rejoindre dans ce séjour où l’expression est à
l’honneur.

En effet, nos activités sportives, artistiques, musicales… te
permettront  de découvrir et développer ton potentiel (capacité,
pouvoir, force)d’expression, d’ouverture et de communication.

 

Chaque jour un atelier d’expression différent te sera proposé :
Danse, chant, impro théâtrale, yoga du rire, peinture, photo…

Mais le séjour ne se limitera pas qu’aux ateliers, il y aura aussi
une après-midi au parc aquatique du grand Large, et des
animations surprises à gogo préparées avec passion par l’équipe
d’animateurs "pro" d’Horizons Jeunesse.

Et en exclusivité, une journée de folie à Walibi. 

 

  Affiliés
  220,00 €

  (Votre avantage : 260,00 €)

 

  Partenaires
  410,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  480,00 €

Quand ?
du 3 juillet 2021 au 10 juillet 2021

Où ?
Mons (Belgique)

Pour qui ?
10 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Auberge de Jeunesse Beffroi

  
  

En savoir plus sur ce lieu

L’auberge  de Jeunesse BEFFROI: 
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Située en plein centre de la  ville de MONS, dans une zone piétonnière, cette auberge
familliale met à disposition des jeunes: une salle d'animation privatisée pour le groupe, un
kicker, 2 tables de ping-pong, une terrasse avec vue sur le Beffroi - reconnu Patrimoine
mondial par l'UNESCO,

Les jeunes seront logés dans des chambres de 4 ou 6 lits avec douche et wc, 

 A 3 min de la magnifique Grand Place, à seulement 1 km de la gare signée par l'architecte
Calatrava et à 1 km du plan d'eau "Le Grand large" avec son parc aquatique et ses espaces
verts, les jeunes profiteront autant de la ville que de la nature.
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