
 
 

SPA si compliqué de survivre + Journée Médiévale inédite

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Cet été, nous t’invitons à voyager à travers le temps pour
retourner au Moyen-Âge et apprendre à survivre dans les forêts
spadoises. Tout au long de notre voyage, des défis te seront
proposés :

- Le Lazer Tag dans les bois (ou Arrow combat)

- La construction de cabanes.

- La découverte des plantes comestibles et la réalisation de
recettes.

- Une journée découverte de la pêche avec des professionnels.

- Une nuit sous tente (selon météo)

 

Entre ce voyage, les animateurs te préparent des animations hors
du commun à vivre avec  les jeunes de ton âge (6-8 ans ou 9-12
ans) sur le thème "autour du feu". Grands jeux, animations dans
les forêts spadoises, jeux dans la ville de Spa… Et ce n’est pas
tout, tu iras même à la piscine!

Pour couronner le tout, tu passeras une super journée Médiévale
où tu auras la chance de voir un spectacle de faucon, un cracheur
de feu, une conteuse, des danses, des musiques et des combats
typiquement médiévaux. Tout cela proposé par des passionnés
du Moyen-Âge qui te feront vivre leur passion au cœur même du
domaine de Mambaye

Fous rires et aventures garantis!  Si tu veux te dépasser avec des
animateurs 

qui n’attendent que toi, rejoins-nous à Spa !

 

 

 

  Affiliés
  220,00 €

  (Votre avantage : 260,00 €)

 

  Partenaires
  410,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  480,00 €

Quand ? Où ?
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du 31 juillet 2021 au 7 août 2021 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. 
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