La ligue des Héros + Celtics Games
MULTI-ACTIVITÉS

Glisse-toi dans la peau d’un super-héros ou d’une super-héroïne
le temps d’une semaine et prépare-toi pour une aventure pleine
de surprises ! La Ligue des super-héros recrute, peut-être serastu le prochain ?
L'entraînement des super-héros.
En suivant l’enseignement de tes professeurs, tu t’initieras au
parcours pour franchir des obstacles naturels et urbains ainsi
qu’aux approches furtives et tu apprendras à maîtriser ton
énergie débordante. Tu découvriras également comment te tirer
d’une situation délicate en crochetant un cadenas et tu
apprendras le light painting et la langue des signes pour
communiquer à distance avec tes alliés. Au cas où tu devais
intervenir en mer, une activité est prévue au centre aquatique.
Les super-héros de A à Z
Sais-tu d’où vient le surnom de Batman et qui est l’ennemi juré
de Catwoman ? Tu deviendras incollable sur l’histoire et l’origine
des super-héros, des super-héroïnes et des supers-vilains, et tu
pourras même réaliser une figurine à leur effigie. Tu créeras ta
propre histoire et imagineras les aventures les plus folles pour tes
super-héros préférés.
Place aux missions !
Après ton entraînement, place aux missions ! Tu affronteras les
supers-vilains : sauras-tu les éviter et sauver la Ligue ? Énigmes,
épreuves et jeux d’infiltration seront au rendez-vous tous les
jours. Que tu sois ou non un membre de la famille Indestructible,
ton aide sera précieuse !
Pour couronner le tout, tu passeras une super journée celtique.
Tu auras la chance de découvrir les « Highland Games », un
événement culturel et sportif hérité de l’ancienne Écosse ! Tu
participeras à des activités telles que le fameux lancer de ballot,
le lancer de hache, un challenge de danse celtique ainsi que de
bien d’autres activités typiquement écossaises. Cette journée
sera encadrée par des professionnels en kilt , qui nous
partageront leur passion pour la culture celtique.

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. Nous proposons de nombreux séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.

Ce séjour est disponible en inclusion : ici

Affiliés
230,00 €

Partenaires
430,00 €

(Votre avantage : 270,00 €)

(Votre avantage : 70,00 €)

Non affiliés
500,00 €

Quand ?
du 23 juillet 2022 au 30 juillet 2022

Où ?
Spa (Belgique)

Pour qui ?
6 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Domaine de Mambaye

En savoir plus sur ce lieu
Le domaine de Mambaye est niché au cœur de la forêt. A moins de 2 minutes de la
splendide ville de SPA, les espaces extérieurs feront la joie des enfants. Un restaurant
adapté aux enfants et des bâtiments au charme typique des Ardennes feront de ce séjour
un moment magique. Chambres de 6 lits. Proximité immédiate du Manège .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

