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Séjour dans les Ardennes pour les enfants de 6
à 12 ans
Vacances d’été
lundi 6 décembre 2021, par Cemea, francois

Dans le village de Han-sur-Lesse, proche des célèbres grottes et de son cours d’eau.
Cette année, cap sur les Ardennes pour de nouvelles aventures ! Dans le village de Han-sur-Lesse, tu
auras l’occasion de vivre de chouette vacances : profiter de la nature est notre première mission.
Baignades dans la Lesse, kayak pour les plus grands, jeux dans les bois et cabanes, et découvertes des
grottes, les possibilités ne manquent pas ! Tu pourras également te prélasser à l’ombre d’un arbre,
découvrir les pastels et l’écoline, écouter une histoire au coucher du soleil, chanter et jouer avec ton
groupe de vie. Ta valise est prête ?

Nos équipes proposent une rupture avec les rythmes imposés aux enfants et la logique de rentabilisation
du temps de l’enfance pour leur faire vivre de vraies vacances qui font grandir !
Lors des séjours, la journée des enfants démarre par un réveil échelonné et un petit déjeuner avec les
animateurs-animatrices.
Ensuite les activités se mettent en place autour des envies et des idées des enfants, réuni-e-s en petits
groupes d’âges proches. On chante, on joue, on se déguise, on part à l’aventure...
De nombreuses activités créatives et ludiques sont proposées dans un environnement riche et joyeux. La
journée est jalonnée de moments pour se retrouver, manger ensemble, lire une histoire dans le coin
doux... Qu’elle soit organisée ou investie de manière spontanée, chaque activité permet à chacun-e de
s’amuser, de découvrir, d’expérimenter, de se rencontrer et d’évoluer dans son besoin d’autonomie et
surtout de prendre du plaisir.
Nos équipes proposent de vivre de vraies vacances qui font grandir !

La confirmation d’inscription sera accompagnée d’un document reprenant le détail des spécificités et
adaptations éventuelles ainsi que la liste du matériel nécessaire à apporter.
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.

