
 
 

Les Anges à la Côte belge + 1 journée en Angleterre

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Enfin des vraies vacances qui vont vous rebooster.

Cette année, le séjour : «  les ados à la côte belge » sera
synonyme d’amusement.

Un programme cool et dynamique que vous organiserez entre
vous avec l’aide de nos supers animateurs, rythmé entre détente
à la mer, activités dans les dunes, balade à Ostende, temps
libre….et vos suggestions.

Afin de passer un séjour inoubliable, les anges auront des rêves à
réaliser ! Ceux-ci prendront la forme de missions à accomplir.
Elles vous permettront de gagner différents conforts tels une
glace sur la plage devant un coucher de soleil, un tour en cuistax,
une sortie au bowling, et bien d’autres surprises.

Tous les soirs vous pourrez débriefer de votre journée au
confessionnal où vous tomberez peut-être sur une mission
secrète.

Pour la première fois, Horizons Jeunesse propose une journée en
Angleterre, pour perfectionner son anglais, visiter les falaises de
Douvres et découvrir la ville de Canterbury.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous!

Lors de ce séjour nous penserons également à notre planète !
Les jeunes se rendront à la côte belge en train, accompagnés de
leurs animateurs avec un départ de Bruxelles. (Des infos plus
précises seront communiquées ultérieurement)

 

 

 

  Affiliés
  220,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  470,00 €

Quand ?
du 17 juillet 2021 au 24 juillet 2021

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ? Quel type ?
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13 - 17 ans Multi-activité

Comment ?
Train

Lieux de rendez-vous :
Gare de Bruxelles Midi, Oostduinkerke
(par les parents)

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le Bivouac: De Kajuit , 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
tous!
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