
 
 

Mes vacances au galop + Celtics Games

EQUITATION

 

  

Ce séjour sera pour toi une belle occasion de vivre des moments
inoubliables de complicité avec ces fabuleux compagnons que
sont les chevaux et de t’imprégner de la vie du manège.  Des
ateliers de 3 heures par jour sont prévus : travail aux écuries,
soins aux chevaux, leçons, balades…. pour débutants et
confirmés.

En dehors des ateliers « équitation », les animateurs HJ te
proposeront de grands jeux, des animations au cœur de la nature
et de la forêt spadoise, des jeux dans la ville de Spa… Sur le
thème « voyageurs du monde » avec les autres jeunes de ta
tranche d’âge. Une excursion à la piscine est prévue (grand et
petit bassin, toboggan, aires de jeux extérieurs).

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  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
  260,00 €

  (Votre avantage : 300,00 €)

 

  Partenaires
  480,00 €

  (Votre avantage : 80,00 €)

 

  Non affiliés
  560,00 €

Quand ?
du 23 juillet 2022 au 30 juillet 2022

Où ?
Spa (Belgique)

Pour qui ? Quel type ?
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6 - 12 ans Equitation

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 .
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