
 
 

SPA si compliqué l'Equitation + Journée Médiévale inédite

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/jour sont prévus : travail aux écuries,
soins aux chevaux, leçons classiques, 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 “autour du feu” avec les autres jeunes de ton âge (6-8 ans
ou 9-12 ans). 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.

 

  Affiliés
  260,00 €

  (Votre avantage : 280,00 €)

 

  Partenaires
  460,00 €

  (Votre avantage : 80,00 €)

 

  Non affiliés
  540,00 €

Quand ?
du 31 juillet 2021 au 7 août 2021

Où ?
Spa (Belgique)

Pour qui ?
6 - 12 ans

Quel type ?
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
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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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