
 
 

Techno'Folix + Journée au P.A.S.S ( annulation raisons sanitaires)

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

REMARQUE: En raison des mesures sanitaires actuellement en
place dans le secteur, nous avons temporairement limité le
nombre d'enfant pour cette période. N'hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus.

 

Horizons Jeunesse te propose un séjour créatif inédit.

Une pincée de science, un filet de robotique, une larme
d'ingéniosité et une rivière de sensations.

Avec l'aide de notre équipe, tu découvriras notamment comment
fabriquer ton propre appareil photo et ta mini montgolfière.

Voitures, avions, bateaux et autres engins  seront au cœur de ce
séjour INÉDIT. Il y en aura pour tous les goûts. Tant pour les filles
que pour les garçons.

Constructions d'engins, programmation robotique, fabrication de
parcours d'agilité et conception de jeux basés sur le mouvement
et la technologie.

Entre magie et sciences, tu aura l'occasion d'explorer de
nombreux phénomènes impressionnant et facile a réaliser à la
maison pour impressionner les amis. 

Nous profiterons des larges espaces que nous offre le site des
lacs de l'Eau d'Heure pour mettre nos bolides à rude épreuve et
tester ton habilité à les maitriser dans l'espace!

 

 

EXCLUSIVITÉ: Ce séjour inclut également une journée au PASS
de Frameries avec des ateliers en lien avec notre thème et un
accès à la plaine de jeux.

 

Une autre surprise se profile mais il est encore trop tôt pour vous
en dire plus!

Notre fidèle équipe d'intendants assurera le service "restaurant"
avec des plats savoureux et adaptés aux enfants. Une intendance
équilibrée et orientée sur le plaisir.

Attention , le nombre de places est limité pour cette tranche
d'âge.
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  Affiliés

  170,00 €
  (Votre avantage : 200,00 €)

  Partenaires
  320,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

  Non affiliés
  370,00 €

Quand ?
du 11 avril 2021 au 16 avril 2021

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La ferme de Chonrieux

  
  

En savoir plus sur ce lieu
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