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Séjour à la mer du Nord pour les enfants de 3 à
5 ans
Vacances d’été du 10 au 17 juillet 2021
vendredi 15 janvier 2021, par Cemea, francois

Le domaine du Chat Botté à De Haan nous ouvre ses portes pour un séjour à la mer du Nord.
Ces vacances s’adressent aux jeunes enfants de 3 à 5 ans. C’est une invitation iodée à venir vivre
une parenthèse estivale et à découvrir la mer et ses nombreux trésors.
Au Chat Botté, domaine familial et chaleureux, les enfants vivent une expérience inoubliable à deux pas
des dunes et de la mer.
Petit-e, mais déjà grand-e ! Alors viens passer tes vacances avec nous au bord de la mer ! Avec ton
animateur ou ton animatrice et un petit groupe d’enfants, tu pourras jouer à cache-cache dans les dunes,
ramasser des coquillages sur la plage, te baigner, peindre avec tes doigts ou faire des constructions de
tours en bois. Et comme le grand air, c’est fatigant, pourquoi pas faire une petite sieste ou te reposer à
l’ombre ?
La grande exploration peut commencer, dans un cadre sécurisant adapté aux plus jeunes de 3 à 5 ans en
plus d’être à destination des plus grand-e-s jusqu’à 12 ans pour notre autre séjour qui leur est dédié du 10
au 24 juillet.
Situé à proximité des dunes et de la plage, à 600 m de Bredene, le Chat Botté nous accueille sur ses 2 ha
de terrain joliment aménagé.

La journée des jeunes démarre par un réveil échelonné et un petit déjeuner avec les animatricesanimateurs. Ensuite, les activités se mettent en place autour des envies et des idées des enfants, réunie-s en petites groupes d’âges proches. L’accent est mis sur le respect des rythmes de chacun-chacune
dans un cadre bienveillant.

Nos équipes proposent de vivre de vraies vacances qui font grandir !
Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter le groupe Animation, animation cemea.be ou à
nous téléphoner aux 04/253 08 40 ou 02/543 05 90.

