
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Il est situé dans un paradis tropical, 
plus ou moins éloigné de la France :

- Lommel en Belgique (414 kilomètres
de Paris dans un pays de landes à
bruyère).

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire
diplômée, “n” animateurs dont le nombre
dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère 
toujours supérieur aux quotas exigés
par les textes en vigueur.

AQUA MUNDO 

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

NOTRE PROJET

Soleil et chaleur assurés toute l’année
dans le magnifique aquaparc à l’intérieur
duquel les jeunes pourront batifoler à
volonté dans des piscines à vagues, glis-
ser sur des toboggans, ou bien encore se
mouvoir dans des rapides et des tour-
billons. Sensations assurées !
Pour compléter ce programme aquatique,
nous organiserons, selon le souhait des
jeunes, des tournois sportifs (foot, basket,
flag, ulimate,...), des sorties à vélo, des
activités culturelles,... 
Et atout de charme : des ateliers cuisine !

CENTER PARCS
Centre CJH

Domaine de Vossemeren
3920   Lommel

(Belgique)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Passeport personnel valable ou 
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.  
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur
ambassade pour connaître les docu-
ments exigés, selon leur nationalité,
pour le passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance
Maladie (ex E111), délivrée par la
Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour. 

LES ACTIVITÉS 

* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

Partie Aquatique
Découverte de Discovery Bay avec sa
plage, son épave de bateau pirate, son
canon à eau et sa jungle . Mais également
son parcours “High Adventure
Experience”, qui surprendra les petits et
les grands ou le bain nordique pour les
plus courageux “brrrr....”. Des 
moments inoubliables en perspective !

VTC
Belles promenades dans les larges
espaces de ce véritable paradis agrémenté
en plus de Vélos Tout Chemin, unique
moyen de locomotion des “Tropiques”.
D’un coup de vélo, on peut aller faire du
shopping à Lommel, qui ne se trouve
qu’à 5 kilomètres du village.

Ateliers Cuisine
Nous profiterons d’être autonomes, en
petits cottages, pour pratiquer un art
noble : la cuisine ! Qu’il est bon de
découvrir les senteurs parfumées des
épices, les saveurs, salées, sucrées,... Le
paroxysme sera l’organisation d’une ani-
mation « Un dîner presque parfait »... 
Nos papilles s’en réjouissent d’avance !

Tournois Sportifs
Notre complexe est riche de nombreuses
infrastructures sportives que nous exploi-
terons au maximum. Nous pourrons ainsi
pratiquer foot, basket, flag, ultimate,...
À satiété !

Mini-Golf 
L’espace d’un après-midi, nos golfeurs
en herbe profiteront d’un mini-golf de
grande qualité pour leur plus grand plai-
sir sur le thème olympique. 

Activités Manuelles ou Sportives
Tout au long de la journée, en dehors des
activités dominantes, des activités
manuelles, sportives ou artistiques seront
proposées aux jeunes. 

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

Veillée
tous 
les

soirs.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  104 à 108 84 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

LES COTTAGES

Nous serons répartis dans des cottages
confortables. Dans chacun d’entre eux, 4
chambres de 2 lits avec coin salon, salle à
manger, salle de bain et cuisine pour que
tout le monde puisse mettre la main à la
pâte. Original, drôle, tropical !
Un(e)  animateur(trice)  dans  chaque  
cottage, pour un “classique” des
Compagnons !

20 à 30 enfants de 9/11 ans et 12/14 ans

Départ Retour Jours Prix du séjour
sur place

Transport au
départ de Paris*

Forfait
Tout Compris

Sam. 17.10.20 Ven  23.10.20 7
888 € 130 € 1018 €*

Sam. 24.10.20 Ven  30.10.20 7

9/11
ans

12/14
ans




