Séjour Inclusion Ados + journée à Phantasialand( ANNULE COVID 19)
MULTI-ACTIVITÉS

Horizons Jeunesse vous propose son traditionnel séjour
"Oxygène". Une occasion unique de se ressourcer avant la
dernière ligne droite à l'école. Un séjour cool et dynamique où les
participants organisent eux même leur programme avec l'aide de
notre équipe d'animateurs.

Chez HJ, l'inclusion n'est pas qu'une idée, c'est une réalité.
Si votre enfant souffre de troubles du comportement ou est
porteur d'un handicap, il est probablement possible de le faire
participer à notre séjour.
Un entretien préalable avec notre équipe est nécessaire pour
s'assurer de la faisabilité du projet d'inclusion et mettre en place
un encadrement adapté.
L'inscription pour les séjours "inclusion" n'est pas possible en
ligne.
Vous pouvez appeler notre secrétariat au 081 250 767. Nous
vous expliquerons toutes les modalités et notre mode de
fonctionnement.
Inclus dans le séjour, une journée inédite au parc Phantasialand
et l'activité Laser game ainsi que la visite du barrage

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
l'encadrement de tout le groupe. Merci de votre compréhension.

Logement en chambre de 2 à 6 personnes.
Notre équipe intendance vous concoctera des plats savoureux
pour vous donner un max de bonheur pendant ce séjour cool et
relax.

Affiliés
220,00 €

Partenaires
420,00 €

(Votre avantage : 260,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

Quand ?
du 4 avril 2020 au 10 avril 2020

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
13 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de départ :
La ferme de Chonrieux

En savoir plus sur ce lieu
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Non affiliés
480,00 €

