
 
 

"Quand le virtuel devient réalité" + Journée à Bellewaerde

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Qui a dit que les jeux vidéo étaient réservés au salon ?

Participer à une Battle Royale dans les dunes, résoudre des
énigmes tel le Professeur Layton, faire des courses de kart sur la
digue, découvrir le Pixel Art, devenir un danseur de Just Dance
exceptionnel ou même tester le Angry Birds géant et bien
d’autres choses t’attendent à la mer ! Tu pourras découvrir ou
redécouvrir de nombreux jeux dans leur version réelle et grandeur
nature. Tes animateurs seront là aussi pour aborder les jeux
vidéos, leurs avantages et inconvénients de manière amusante
pour apprendre à jouer intelligemment.

Vu que nous logerons à seulement quelques minutes de la mer,
tu pourras pleinement profiter de l’air marin et de tous ses plaisirs
: baignades, châteaux de sables, sauts dans les dunes, …

Et enfin tu profiteras d’une journée à Bellewaerde, tu participeras
à un laser game dans les dunes et un casino un peu particulier se
déplacera rien que pour nous pour te faire découvrir des jeux
vidéo rétro.

Prêt(e) à lancer la partie ?

 

 

  Affiliés
  210,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  460,00 €

Quand ?
du 10 juillet 2021 au 17 juillet 2021

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Mons, Oostduinkerke (par les
parents), Tournai, Libramont

                               1 / 2



 
  

  

En savoir plus sur ce lieu

Le Bivouac: De Sloep, 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 les
petits et grands!
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