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La situation exceptionnelle que nous traversons nous aura demandé d’adapter le séjour Nature
et Aventure pour les ados de 13 à 16 ans. Cap sur De Haan, à la mer du nord ! Mer, sable, soleil,
jeux sur la plage, découvertes de la faune et de la flore environnante, sports nautiques et temps
extra au rythme de chacun-e, rien de tel pour un séjour estival réussi dans le respect des
mesures sanitaires et des recommandations des autorités de tutelle.
La situation inédite que nous traversons nécessite des adaptations, c’est pourquoi nous vous proposons le
séjour Nature & Aventure, à la Mer du Nord pour les ados de 13 à 16 ans.
Vivre en groupe, communiquer et s’émerveiller ensemble. Tout en restant à l’écoute des envies de chacune, ce séjour propose d’ouvrir les sens, de profiter et de vibrer au rythme d’activités (randonnée, balade à
vélos...) et de découverte du patrimoine.
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 jeunes, 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 !
Ce séjour est organisé dans le respect complet des directives sanitaires émises par les différentes
autorités de tutelle. Ainsi, nous avons pris toute une série de mesures et d’adaptations pour que les
enfants et les jeunes puissent vivre ce séjour en toute sécurité et avec un maximum de confort.
Le départ et l’arrivée se feront depuis et à Bruxelles. Afin de respecter les recommandations émises, nous
demandons qu’un seul parent soit présent.
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.

