
 
 

Lego Master + Plopsa Indoor Hasselt

MULTI-ACTIVITÉS

 

  1-2-3 Bâtissez.

ATTENTION: une erreur s'est glissée dans nos publications
"papier" les enfants sont bien attendus le  samedi 18 février et
non le 17 comme écrit sur nos flyers

Avec plus de 60.000 pièces en vrac de Lego à votre disposition,
ton imagination est la seule limite.

Ton équipe pourra-t-elle relever les défis lancés par Miss et
Mister Brik?  Des figures imposées comme le globe terrestre en
2h ou le Golden Gate Bridge en 3h mais aussi des constructions
libres répondant aux critères très exigeants de notre équipe. (une
tour de 3M de haut par exemple) 

Les moments de construction seront entrecoupés par des
animations dont HJ a le secret (jeux d'adresse, casino, blind
test...)

 

Nous prendrons aussi la direction de Plopsaland Indoor à Hasselt
pour une  journée de rires et de sensations fortes (transport en
autocar) 

Si la neige est de la partie, nous irons faire de la luge dans les
cantons de l'Est.

Afin de faciliter nos déplacements en transport en commun, tes
parents prendront soin de faire confectionner gratuitement un
abonnement pour le TEC.

 

Nous savons que certains parents sont complètement "Lego
Addict" mais ce séjour est exclusivement réservé aux enfants :) 

 

A bientôt pour cette belle aventure.

 

Attention, seulement 15 places disponibles pour ce thème.

 

 

 

  Affiliés
  170,00 €

  (Votre avantage : 200,00 €)

 

  Partenaires
  320,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

 

  Non affiliés
  370,00 €
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Quand ?
du 18 février 2023 au 24 février 2023

Où ?
Tilff (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

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; ce qui
nous permettra 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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