Blocus étudiants 2017-2018
Tu cherches un endroit favorable pour ton blocus ?
Alors, ceci peut t’intéresser...

Centre d’accueil « Le Bua »
La communauté des Frères Maristes est heureuse de t’accueillir
en ce lieu de verdure et de calme.
>
>
>
>

20 chambres individuelles et 2 salles communes
Possibilités de sport (ping-pong et extérieur)
Accès Internet Wi-Fi
30,00 € en 2017 - 30,50 € en 2018

Dates
Noël 2017 du vendredi 15 (20h) au dimanche 24 (18h) décembre 2017
du lundi 25 (20h) au dimanche 31 (18h) décembre 2017
du lundi 1er (20h) au samedi 6 (18h) janvier 2018
Pâques

Pas de période disponible en 2018

Mai

du mercredi 16 mai (20h) au vendredi 1 juin (18h) 2018

Eté

du vendredi 31 juillet (20h) au mardi 14 août (18h) 2018

Noël 2018 du vendredi 14 (20h) au lundi 24 (18h) décembre 2018
du lundi 25 (20h) au lundi 31 (18h) décembre 2018
du mardi 1 janvier (20h) au samedi 5 (18h) 2018

Réservation
Les places étant limitées à 20, il faut réserver au moins un mois à l’avance.
Voir les disponibilités par un 1er contact téléphonique ou e-mail.
Après acceptation, un formulaire d’inscription et un acompte de 50 € seront demandés.
Le solde des frais de séjour sera réglé au plus tard au début du séjour.
Chaque étudiant(e) s’engage à respecter les conditions (document annexe).

Accès
En voiture : E411 entre Namur et Arlon, sortie 29 Habay
En train :

Entre Bruxelles et Arlon, arrêt Marbehan,
puis train jusque Habay (15’ à pied) ou bus (ligne 28) arrêt Rue des Roses (8’ à pied).
Nous pouvons éventuellement venir vous chercher à l’un de ces arrêts (5 € par navette
à partir de ou vers Marbehan ; gratuit de ou vers la gare de Habay).
Fraternité Champagnat
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