Partenaire : Agence de voyage : Yes We Can Travel que nous remercions chaleureusement pour son
implication dans nos projets J
Dates du voyage : Du dimanche 11 mars au Vendredi 16 mars (6 jours / 5 nuits)
Aéroport de transit : Pierrefonds
Effectif maximum : 30 enfants âgés entre 6 et 14 ans
Effectif équipe d’animation : 5 animateurs des Schtroumpfs encadreront le groupe : Emilie, Vincent,
Djamina, Mickaël et Gaëlle
Lieu de résidence à Maurice : Nativ Lodge (lien vers site : http://www.nativlodge-spa.com)
Le site sera privatisé.
Cout du séjour : 550 € (attention il s’agit du prix de lancement mais nous espérons le faire diminuer comme
nous l’avons fait les années précédentes grâce aux différentes actions menées par les parents, les enfants et
l’équipe). Le tarif comprend tous les frais (Assurances, hébergement, billets d’avion et transferts, pension
complète, activités et sorties, encadrement et animations)
Le programme :
Il s’agit d’une trame qui pourrait être modifiée d’ici le mois de mars.
Jours
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
Midi
Après-midi
Rdv Aéroport
Vol
Installation
Marché de
Déjeuner au Lodge Plage de Blue Bay
Mahébourg
Vanila Park
Restaurant
Vanila Park
Activités au Lodge (cuisine, pêche traditionnelle, fabrique de
bijoux, construction d’un radeau…)
Sortie bateau à la journée sur l’Ile aux cerfs avec pique-nique
et accrobranche
Préparation des
Déjeuner au Lodge
Vol
valises

Soir
Veillée
Veillée
Veillée
Veillée
Soirée de clôture
avec DJ

Conditions de réservation :
Si vous êtes intéressé, vous pouvez pré réserver la place pour votre enfant dès aujourd’hui. Cette démarche
ne vous engage pas définitivement mais nous permettra de commencer à constituer le groupe.
L’engagement ne deviendra définitif qu’en novembre voire décembre.
Plusieurs réunions d’informations et de préparation vous seront proposées ultérieurement.
Comment faire ? :
Adressez un mail à : schtroumpfette.lili@gmail.com
L’objet du mail : Maurice 2018
Nom, prénom de votre enfant
Sa date de naissance
Posez vos questions si vous en avez, et donnez-nous toute information qui vous semblerait
importante. Attention, si vous lui préparez une « surprise », merci de nous le signaler dans ce mail J
Dès maintenant, pensez à vérifier les dates de validité du passeport de votre enfant et à anticiper vos
démarches !!

