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 Mercredi 14 décembre 2022 Après-midi 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Fabrique ton lampion + Surprise parents-enfants : Atelier créatif   

A 17h30 et durant un court instant, une surprise réunira parents et enfants de chaque famille. Une boisson chaude sera 

également offerte aux familles présentes.  
 

 Mercredi 14 décembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Le gâteau surprise : Atelier cuisine   
 

 Mercredi 07 décembre 2022 Après-midi 
Site de Courchevel,  Site de Les Allues 3 - 5 ans,  6 - 11 ans Départ  14h00,  Retour  18h  

Spectacle de Noël " Le noël enchanté du Yétou" : Spectacles   

Suite à une erreur de courrier, Tom et Axel se rendent de toute urgence chez le Père Noël. Aidé par le lutin Cyprien, les deux 

garçons parcourent les montagnes enneigées et arrivent devant l'atelier du Père Noël. Mais une maladresse va provoquer la 

disparition de tous les cadeaux. 

 

Spectacle à partir de 3 ans à la salle polyvalente de Bozel 

Ouverture des portes au public à 15h15 

A la fin du spectacle un goûter sera offert aux enfants.  
 

 Mercredi 07 décembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

L'univers d'Hayao Miyazaki : Atelier créatif   

Fais une grande frise représentant l'univers du créateur de "Totoro", "Le voyage de Chihiro" ...  
 

 Mercredi 30 novembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues3 - 5 ans,  6 - 11 ans Départ  14h00,  Retour  18h00  

Spectacle pour les 3-8 ans et laser game pour les 9-11  ans : Sortie   

Spectacle "DADAAA" au Dôme d'Albertville pour les 3-8 ans  

Dada n'a ni queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange... Dada se moque. Et qui mieux que les enfants sont Dada ? 

Une danseuse et un contre-ténor marionnettistes nous plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique portés par 

l'esprit Dada. 

 

Laser game pour les 9-11 ans  
 

 Mercredi 30 novembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  3 - 5 ans,  6 - 11 ans  

La chasse aux œufs de dragons : Jeux collectifs   
 

 Mercredi 23 novembre 2022 Après-midi 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

L'origami des ninjas : Atelier créatif   
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 Mercredi 23 novembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Le combat des samouraïs : Grand jeu   
 

 Mercredi 16 novembre 2022 Après-midi 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

L'art du katana : Jeux sportifs   
 

 Mercredi 16 novembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Le sabre des samouraïs : Atelier créatif   
 

 Mercredi 09 novembre 2022 Après-midi 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Shodô : Atelier découverte   

Essaye-toi à la calligraphie japonaise 
 

 Mercredi 09 novembre 2022 Matin 
Site de Courchevel  6 - 11 ans   

Crée ton matériel de calligraphie : Atelier créatif   
 


