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Séjour en Forêt
Congé de détente du 13 au 20 février 2021
mardi 15 décembre 2020, par Cemea, francois

Le séjour en Forêt est une nouveauté cette année et aura lieu du 13 au 20 février 2021 à
l’occasion du Congé de détente. Ce séjour propose aux enfants de 6 à 12 ans de partir à la
découverte de la nature dans les espaces boisés, les parcs et jardins du vaste domaine de
Chevetogne à Rochefort pour vivre un fabuleux temps d’activités en plein air.
Viens passer une semaine dans le vaste domaine de Chevetogne !
Tu pourras découvrir les forêts domaniales et les animaux qui y vivent, construire des cabanes dans les
bois et observer la nature qui sort petit à petit de l’hiver, ou encore partir explorer ce grand domaine et
son château, ainsi que le village voisin. Tous ces espaces seront autant de terrains différents pour des
grands jeux.
Et après toutes ces activités dehors, un chocolat chaud t’attendra à l’intérieur pour la suite. Alors, ça sera
plutôt un dessin au fusain ou la lecture d’une BD dans le coin doux ?
Un chouette programme pour des vacances plaisantes et riches en découvertes.
Le domaine provincial de Chevetogne, dans les Ardennes namuroises, propose depuis les années 70
d’accueillir des groupes et des familles dans ce cadre où la nature est reine. Il comprend 600 hectares de
terrain boisé, un château, des étangs et des hébergements accueillants et confortables.
La journée des enfants 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,
réuni-e-s en petites groupes d’âges proches. L’accent est mis sur le respect des rythmes de chacunchacune dans un cadre bienveillant.
Nos équipes proposent de vivre de vraies vacances qui font grandir !
Le transport sera organisé en fonction des besoins et des villes de départ des enfants, une solution
adaptée pour que chaque enfant arrive sur son lieu de vacances sera proposée.
N’hésitez pas à nous contacter pour envisager cela avec nous.
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.

