
 
 

Voyage dans le temps + Journée FUN

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tu aimes t’amuser ? Rencontrer de nouveaux copains ?  Dans
ce cas, viens découvrir le mode fantastique des jeux télévisés.

Un séjour rempli d’activités en tout genre! Nos présentateurs
seront présents pour te faire vivre une aventure de folie. Des
surprises t’y attendent : que tu sois plus « N’oubliez pas les
paroles », « Questions pour un champion » ou encore « Ninja
Warrior », tu trouveras forcément ta place.

Tes animateurs te prépareront un programme complet pour te
mesurer à des émissions plus farfelues les unes que les autres.

Pendant tout le séjour, notre super équipe d’intendants te
concoctera de bons petits plats. Que demander de plus ?

La journée Fun refait son grand retour. Qui sait les surprises
qu’elle nous réserve cette année ?

Rejoins-nous pour vivre cette folle aventure !

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.

 

 

 

  Affiliés
  210,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  460,00 €

Quand ?
du 7 mai 2023 au 12 mai 2023

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
6 - 8 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La ferme de Chonrieux

  

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le gîte de la ferme de Chonrieux propose des chambres de 4 à 8 lits, des grands espaces
extérieurs sécurisés. Au coeur de la campagne. Salle de jeux, coin de détentes et un vaste
réfectoire. Un lieu idéal pour un séjour en petit groupes d'âge.
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