
 
 

 

 

 

Chers Parents, 

En cette année si particulière, Partenamut a négocié pour vous des réductions exclusives sur les 

séjours avec notre partenaire Vacances Vivantes. Soucieux du bien-être et de l’épanouissement de 

vos enfants, ce partenariat vous permet de réserver - à prix cassés -  des séjours spécialement 

conçus pour les enfants et les jeunes.  

Ces programmes de vacances de qualité en adhérence avec l’éducation permanente, sont riches en 

contacts, en émotions, en découvertes et en apprentissages divers pour vos enfants.  

Pour plus de détails sur les séjours, n’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne des séjours 

Vacances Vivantes sur le site web www.vacancesvivantes.be, ou de demander la brochure au 

format papier par email (info@vacancesvivantes.be) ou encore par téléphone au 02 648 81 09.  

LES AVANTAGES QUE PARTENAMUT A NÉGOCIÉ POUR VOUS :  

1. 40% de réduction sur les séjours ci-dessous* : 

Pour les 3-6 ans et  

6-9 ans 

Mandragore & serpolet (écologie et magie) à Filot-Hamoir - Prix normal 390 € - Prix 

Partenamut 234 € 

Pour les 6-9 ans Fun et Multisports  à Filot-Hamoir - Prix normal 390 € - Prix Partenamut 234 € 

Pour les 8-12 ans Poney Club à Chevetogne  - Prix normal 465 € - Prix Partenamut 279 € 

Pour les 12-14 ans Loup garou ( aventure) à Herbeumont - Prix normal 390 € - Prix Partenamut 234 € 

Pour les 8-12 ans Les 7 clefs de l'aventure à Herbeumont - Prix normal 390 € - Prix Partenamut 234 € 

Pour les 12-16 ans Education équestre à Chevetogne  - Prix normal 485 € - Prix Partenamut 291 € 

Pour les 12-16 ans Séjours académie : Néerlandais (remédiation), Anglais, Gaming, Youtubers camp, 

RobotCamp ou Mathématique à Coxyde - Prix normal 450 € - Prix Partenamut 270 € 

 

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE CES AVANTAGES : 

 L’enfant doit être à charge de l’affilié Partenamut. 

 À la date du séjour retenu, être en règle de cotisations auprès de Partenamut. 

 Ne pas avoir déjà bénéficié de cet avantage à prix réduit dans l’année civile en cours 

(sinon le prix normal sera d’application). 

 

Les réductions seront directement déduites de votre facture.  

Pour plus d’information,  adressez-vous à Vacances Vivantes au 02 648 81 09. 


