Loncin, janvier 2019

Présentation de séjour – Port Zélande
Lieu
Nous avons choisi de nous rendre au Center Parc de Port-Zélande aux Pays-Bas.
Nous pensons que nos résidents pourront y profiter du cadre calme et relaxant de la
côte et des nombreuses activités proposées en bord de mer ainsi qu’au sein du Center
Parc.

Adresse du Center Parc: Port-Zélande 2, 3253 MG OUDORP Pays-Bas
Numéro de téléphone : +31 111 67 47 60

Date du séjour
Nous partirons du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2019.
Composition du groupe
Accompagnateurs : Maureen Demarche, Céline Lamarche, Simon Orban et Jérémy
Laruelle
Résidents participants :
• Marvin Couchy
• Quentin Ganet
• Florent Balon
• Bertrand Marie-Eleoncy
• Léo Merli
• Anthony Pochot
Hébergement
Le groupe sera hébergé dans un chalet pour 12 personnes au sein du site Center
Parc.
Les chambres sont doubles (2 lits individuels dans chacune).
Voici la composition des chambres :
•
•
•
•
•
•

Chambre 1 : Maureen et Céline
Chambre 2 : Simon et Jérémy
Chambre 1 : Marvin
Chambre 2 : Quentin
Chambre 3 : Léo et Florent
Chambre 4 : Anthony et Bertrand

Repas
Le prix du séjour comprendra la demi-pension au niveau des repas (déjeuner et souper
au restaurant du Center Parc).
Le forfait boisson n’est pas compris dans le prix de la demi-pension concernant le
repas du soir. Un budget est donc à prévoir à ce niveau, ainsi que pour les courses du
repas de midi car celui-ci sera préparé par les éducateurs.

Planning d'activités pour les résidents
Nous souhaitons garder l'esprit «vacances des résidents» et donc une certaine
flexibilité est accordée pour le choix du programme que nous adapterons en fonction
de la météo !
Les différentes activités qui seront proposées aux résidents durant le séjour sont les
suivantes :
• Piscine
• Cuistax
• Balade sur la plage
• Balade en petit train
• Bricolage
• Courses
• Balade en bateau
• Sortie au restaurant
• …

Trajet
Nous aurons besoin de 1 camionnette Vivaro + 1 petite camionnette Combo
Argent de poche
Avec l’autorisation des parents ou tuteur, chaque résident disposera d'un peu d'argent
de poche. Grâce à cela, les résidents pourront en profiter pour s'acheter un petit
souvenir, s'offrir une crêpe, une glace, une boisson, envoyer une carte postale, ...

Budget
Voici le budget détaillé du séjour:

Hébergement + demi-pension.

Montant / personne / jour

Montant / pers. pour 5
jours

377€/personne

377€

Repas de midi + collations
10€/jour
+ boissons
Activités extra + argent de
15€/jour
poche

50€

Coût TOTAL du séjour

502€ par personne

75€

Dès lors, voici le détail de prise en charge par le Petit Bonheur, ainsi que la
participation demandée aux familles/tuteurs:
Prix total du séjour par personne
Pris en charge par le Petit Bonheur
A votre charge

502€
350€
152€

Par la présentation détaillée de notre séjour, nous espérons vous avoir convaincu du
bien-fondé de ce projet et nous réjouissons d’ores et déjà de la participation de nos
résidents.
Maureen, Céline, Simon et Jérémy

