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La Petite Merveille ~ Durbuy
VACANCES JEUNES BELGIQUE

La Petite Merveille

UN MÉLANGE
D’AVENTURES,
SPORTS, JEUX,
FUN ET FÊTE!

PARTICIPANTS:
Jeunes de 5 à 15 ans inclus (en différents
groupes).
PROGRAMME :
Les camps commencent le samedi. Lors
de l’inscription, vous choisissez votre
propre moyen de transport ou le transport
en bus. Les groupes se font définitivement
lorsque tous les enfants sont présents.
Tous les jours, de nombreuses activités
d’aventure et sportives sont au
programme.
Les options: Kayak, ponts de singe,
aventure, via ferrata, points élevés, deathride, descente en rappel, spéléologie,
danse, escalade, VTT, sports extrêmes,
survie, longboard, musique, …
En plus de ces activités, il y a également du
temps pour le sport et les jeux en groupe
(la journée et le soir). Par ex.: le football, la
natation (propre piscine), le cinéma, cirque,
théâtre, …
Le dernier jour du camp, les enfants ont
l’occasion de visiter Durbuy. Là, ils peuvent
éventuellement acheter un souvenir. Le
camp se termine par un barbecue et une
fête avec un show et un vrai DJ!!

LOGEMENT:
Les participants dorment dans de spacieux
dortoirs. De copieux et délicieux repas
sont servis.

Vous pouvez, grâce au site en direct,
consulter des photos et vidéos de vos
enfants tous les jours!

ADRESSE:
LPM
Rue du comte Th. D’Ursel 51
B-6940 Durbuy

Un camp (peut-être le meilleur du monde)
dans la nature, près de la plus petite ville
du monde: Durbuy!

PRIX ET PÉRIODES:
Voir liste des prix
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RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Ponyclub ~ Hoves
VACANCES JEUNES BELGIQUE

Découvrez les joies de l’équitation, de
l’initiation au perfectionnement dans un
magnifique cadre et un environnement
calme. Ambiance familiale!

JEUNE
S

ES

Equitation et poney club

PARTICIPANTS:
jeunes de 7 à 14 ans inclus.
PROGRAMME:
Cours pratiques et théoriques.
Les stagiaires sont regroupés suivant leur
niveau (poney ou cheval) ~ Mise en selle ~
Dressage et obstacles pour cavaliers tous
niveaux ~ Promenades ~ Jeux ~ Voltige
~ Pansage et entretien du cheval et du
matériel ~ Attelage ~ Une fois par stage,
nautisport à Enghien
LOGEMENT:
Dortoirs et sanitaires ~ Club house et
réfectoire
ADRESSE:
La Ferme du Parc Hoves
Chaussée Brunehault
7380 Hoves
PÉRIODES ET PRIX:
Voir liste des prix
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Stage de langue ~ De Panne
VACANCES JEUNES BELGIQUE

NOUVEAU
Les cours de langues

VACANCES ET
LANGUES À
LA MER

JEUNE
S

ES

INFO:
Logement dans notre centre de vacances
“Flipper”
Situé dans un environnement naturel
exceptionnel, il est l’endroit rêvé pour
l’organisation de séjours de langues pour
petits et grands. Au pied des dunes, à
proximité du bois Calmeyn et à une courte
distance de la plage, il ne faut jamais aller
bien loin pour faire du sport, jouer, se
détendre, beaucoup rire et donc s’amuser !
Deux bâtiments “Le Flipper” et le “Beluga”.
Le premier accueille les enfants de 8 à 12
ans et le second les jeunes de 12/13 à 18
ans.

PARTICIPANTS
--Jeunes de 8 à 12 ans ~ primaires
--Jeunes de 12/13 à 18 ans ~ secondaires
( + 6ème primaire pour certaines
périodes)
A chaque catégorie d’âges correspond
un programme bien spécifique de cours
et d’activités. Le secret de notre réussite?
Un savant mélange d’animations et
de pratique des langues, de sports et
d’activités les plus diverses.

PROGRAMME
Les cours de langues
3h30’ de cours de néerlandais ou d’anglais
par jour pour le groupe d’âges de 8 à 12
ans. Le repas de midi se prend avec les
professeurs , ils encouragent les enfants à
s’exprimer par de petites phrases simples.
Durant les activités, les jeunes
francophones sont en contact avec les
enfants qui parlent le néerlandais. Toutes
les activités sont expliquées dans les deux
langues. 4h15’ de cours de néerlandais ou
d’anglais par jour pour le groupe d’âges de
12/13 à 18 ans. Les participants s’expriment
exclusivement en néerlandais ou en anglais
durant les cours, les pauses et les repas.
Pour les activités de l’après-midi, les jeunes
francophones et néerlandophones sont
ensembles. Les activités sont expliquées
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dans les deux langues.
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE
8 À 12 ANS
Le programme “Beach” très varié:
bodyboard, nager dans la mer, hockey
sur la plage, cuistax, pêche aux crevettes,
construction de châteaux de sable, jeux
dans les dunes et à La Panne, jeux d’eau
et BBQ, sans oublier nos supers ateliers de
bricolage!
Le programme équitation: 4 X 1 h par
semaine + trajets aller/retour au manège
à vélo. Communs aux deux programmes:
une journée à Plopsaland, BBQ et
animations le soir.
ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE
12/13-18 ANS
Le programme Fun très varié: bodyboard,
Highlandgames, basket ~ volley ~
badminton dans le hall de sports, jeux de
ville et dans les dunes, tir à l’arc, jeux d’eau,
yoga et ateliers créatifs.
Le programme Equitation: 4 X 1 h par
semaine + trajets aller/retour au manège
à vélo.
Le programme Danse: 4 X 1h30’ de cours
de danse par semaine avec un danseur
professionnel ~ Break Dance ~ Disco ~
Hip Hop ~ Clip Danse.
Le programme Aquafun: en collaboration
avec l’école de Surf de la Panne. Différents
sports 4 X 1h30’ par semaine.
En été : mountainboard, planche à voile,
skimboarden, powerkiten.
A Pâques : mountainboard, streetsurf,
sandboard, powerkite.
Communs aux quatre programmes: une
après-midi au Sunparks d’Oostduinkerke,
BBQ , animations le soir.

Les plus jeunes raffolent de notre superbe
plaine de jeux et partagent avec les plus
grands le terrain de sports.
De nombreuses classes pour des leçons
efficaces en petits groupes.
Des salles polyvalentes pour les multiples
animations.
Une super salle spécialement équipée
pour l’organisation des soirées Dans les
deux restaurants nous servons de délicieux
repas sains et équilibrés.
Les enfants apprécient dormir à plusieurs,
au Flipper, ils partagent leur chambre à 4,
6 ou 8.
La plupart des jeunes de 13 à 18 ans
préfèrent loger à deux. D’autres, réservent
les quelques chambres plus grandes, pour
pouvoir se retrouver entre ami(e)s.
PRIX ET PÉRIODES:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Camp International
VACANCES JEUNES TCHÉQUIE/POLOGNE

CAMP INTERNATIONAL - BEDRICHOV,
TCHÉQUIE
Dans le cadre d’un programme d’échange,
nous proposons à 10 jeunes belges de
participer à un camp de vacances en
Tchéquie en compagnie des jeunes
allemands, hongrois, polonais et bien sûr
tchèques. Ce programme fera partager
une multitude d’activités sportives et
d’intérêts culturels.

ICC Bedrichov, Tchéquie

JEUNE
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ECHANGE

PARTICIPANTS
Jeunes de 13 à 15 ans inclus.
PROGRAMME
Le programme contient une multitude
d’activités. Entre autre une excursion à
Prague, des promenades en montagne,
des sports de ballon, discothèque,
bobsleigh d’été, bivouac, VTT, visite de
zoo, équitation, etc…
LOGEMENT
Belles chambres de 2 à 3 personnes avec
TV et frigo. Vastes sanitaires avec douches
individuelles. Le centre est équipé d’une
piscine, d’un centre de fitness, d’une salle
de cinéma, d’internet, etc.
INFO
La langue véhiculaire est l’anglais.
PÉRIODE ET PRIX
Voir liste des prix

ICC Waplewo, Pologne

ICC INTERNATIONAL CLIMS CAMP ~
WAPLEWO, POLOGNE
FORMULE UNIQUE
Ambiance assurée dans une sphère
internationale. Cette année, le camp
Clims aura lieu à Waplewo. A 180
kilomètres de Varsovie, Waplewo est
une station pittoresque située sur une
pente descendant doucement au lac
Moräz. Cette région de lacs et de forêts
est considérée comme le poumon vert
de la Pologne, l’idéal pour les amateurs
de sports nautiques et de promenade.
Ne laisse pas passer ta chance de te faire

des copains venant d’horizons différents
comme: l’Espagne, l’Italie, la France,
la Hongrie, l’Allemagne, la Pologne, la
Tchéquie, le Portugal, la Bulgarie, la Grèce
et… la Belgique.
PARTICIPANTS:
Jeunes de 15 à 17 ans inclus
PROGRAMME:
Le programme contient une multitude
d’activités: bivouac, kayak, planche à
voile, escalade, sports alternatifs, paint
ball, aquapark, bowling, etc… sans oublier
les programmes culturels. Le soir: disco,
cinéma, BBQ, jeux intergroupes, etc…
INFO:
Dès l’arrivée au camp, les participants sont
répartis dans 10 groupes internationaux
avec 2 ou 3 accompagnateurs qui
participent avec eux aux activités. La
langue véhiculaire est l’anglais.
LOGEMENT:
Chambre de 2 à 3 lits avec toilette et salle
de bains.
PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Western Highlights

Après les villes légendaires de l’est,
les parcs d’attraction et les plages de
Floride, place à l’ouest américain avec
ses sites naturels et ses villes mythiques
à vous couper le souffle.
PARTICIPANTS
Jeunes de 16 à 29 ans inclus.
PROGRAMME
Jour 1 ~ Vol Bruxelles/Los Angeles
Accueil à l’aéroport de Los Angeles.
Terminus de la Route 66. Transfert et
installation à l’ hôtel. Temps libre et nuitée.
Jour 2 ~ Los Angeles
Le matin, visite guidée: Le Downtown,
Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard
aux pieds des montagnes de Santa Monica
avec son sigle, Chinese Mann’s Théâtre et
promenade des célèbrités, Beverly Hills.
Après-midi, temps libre plages à Santa
Monica ou similaire. Diner et nuitée à
l’hôtel.
Jour 3 ~ Los Angeles / Phoenix ~ 625 km
Départ vers Palm Springs, ville de la retraite
hivernale des stars d’Hollywood. Déjeuner
vers Phoenix au coeur de la Vallée du
Soleil. Installation à l’hôtel. Diner de
grillades autour de la piscine et nuitée à
l’hôtel à Scottsdale.
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Jour 4 ~ Phoenix / Sedona /
Grand Canyon / Flagstaff ~ 530 km
Départ pour Sedona, village pittoresque
situé dans un canyon spectaculairement
beau bordé d’arbres verts au milieu
d’imposantes falaises et de buttes en
grès rouge. Continuation via la route
panoramique de Oak Creek Canyon.

Déjeuner, puis visite du Grand Canyon, un
labyrinthe entier de canyons, de fissures
et de gorges érodées dans la roche. C’est
vraiment une des grandes merveilles
naturelles du monde. De nombreux arrêts
parmi le Mather Point, lieu particulièrement
spectaculaire où le Colorado semble
n’être qu’une petite échancrure entre deux

CAN C
VA

JEUNE

falaises. Puis, Yavapai Point, d’où l’on peut
apercevoir la motié du Grand Canyon,
Desert View avec sa tour d’observation
offrant une vue extraordinaire sur le
Colorado. Continuation pour diner et
nuitée à Flagstaff.

S

ES

Tekst in Balk

Jour 5 ~ Las Vegas ~ 415 km
Départ via Williams pour arrêt à Seligman
où débute la section la plus longue
subsistant aujourd’hui de la Route 66.
Continuation via déjeuner vers Las Vegas.
Tour de nuit de Las Vegas. Diner et nuitée
à l’hôtel.
Jour 6 ~ Las Vegas / Vallée du Feu /
Las Vegas ~ 210 km
Excursion de la matinée à la Vallée du
Feu: ce désert impressionnant comprend
des formations de roches volcaniques
érodées de couleur rouge qui vous
transporteront sur une autre planète, des
plantes désertiques et une vie sauvage
importante. C’est là que beaucoup de films
hollywoodiens ont été tourné, notamment
Star Trek! Déjeuner, puis temps libre. Diner
et nuitée à l’hôtel.
Jour 7 ~ Las Vegas / Calico / Fresno ~
650 km
Départ pour la découverte de Calico,
l’une des rares villes fantômes de l’ouest
américain à avoir été conservée dans son
état d’origine. Déjeuner de hamburger et
arrêt shopping dans un Centre Outlet à
Barstow. Continuation pour diner et nuit à
Fresno.

Jour 8 ~ Fresno / San Francisco ~ 305 km
Départ tôt pour San Francisco, la ville la
plus agréable et européenne des EtatsUnis. Pendant votre tour panoramique,
vous découvriez les Twin Peaks, le Golden
Gate Park, Market Street, artère principale
de la ville, Mission Dolores, Lombard

Street, petite rue appelée “la rue la plus
sinueuse du monde”, Chinatown, le
Fisherman’s Wharf et le fameux pont du
Golden Gate. Déjeuner dans Chinatown.
Installation à l’hôtel. Temps libre. Tour de
nuit en limousine. Diner sur Fisherman’s
Wharf et nuitée à l’hôtel.
Jour 9 ~ San Francisco / Aéroport
Temps libre jusqu’au transfert pour
l’aéroport et vol vers Bruxelles.
Jour 10
Arrivée à Bruxelles.
PÉRIODE
Du 04.07 au 13.07.2018
PRIX
Voir liste de prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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