
LE KIDS CLUB

D 'EUGENIE



LUNDI MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI

De la farine, du sel et de l'eau … 
plouf, plouf, plouf,  1, 2, 3 et voilà !
On est prêts pour créer, modeler, 

sculpter mon dîner préféré.
Un petit tour dans le four des pâtissiers … 

il faut maintenant peindre tout ça !
On dresse joliment ces jolis mets 

comme les Chefs  dans une belle assiette.
Clic clac ! voilà la photo qui immortalise 

ma belle création, pour Papa !

P'TIT CHEF & PÂTE À SEL

Prom'nons nous dans les bois … 
pendant que le loup n'y est pas …

Je visse mon chapeau sur ma tête, et c'est parti mon kiki !
A moi les jolis sous bois, 

et les zigzag autour des potagers des mémés.
J'en profite pour remplir mon petit panier de jolis trésors 

de la nature pour le Land Art de demain

Long, Smithson et Goldsworthy n'ont qu'à bien se tenir !
Ces jolis petits cailloux … tac tac tac …

 et voilà un labyrinthe à fourmis !
Ces belles écorces … pif paf pouf … 

un Mondrian au Naturel
Ces fleurs des champs … du fil, une aiguille … 

une guirlande multicolore.
Clic clac ! 

encore des photos pour mon album de vacances !

Un, deux, trois … Soleil !
 Je t'ai vu, t'as bougé ! 

Moi, j'ai décidé de faire équipe avec Victoire … 
elle est trop forte à la course en sac ! 

Moi, c'est le croquet où je masterise ! J'ai encore jamais
fait de pistolet à eau mais ça promet …

A la fin de la journée ... remise des médailles ... 
en chocolat of course !

Quelle caverne d'Ali Baba ces jardins d'Eugénie ! 
Tous les 2 mètres, ya une jolie fleur,

 et des feuilles trop chouettes !
On met tout ça sous presse, 

et on se concentre pour coller mon butin 
dans un grand cahier.

Encore un peu de concentration … 
et voilà les légendes.

Un cadeau qui envoie du bois
 ... pour Maman

Charline, cette farceuse,
 a caché un énorme panier de bonbecs 

quelque part dans le Parc.
C'est parti pour la chasse au trésor ! 

Elle est sympa Charline : elle nous a fait des petits indices.
Quand on chauffe, elle nous fait ses grands yeux étonnés

… mais moi je sais que j'ai bientôt trouvé !

RANDO AUTOUR D'EUGENIE

LAND ART OLYMPIADES AUX PRES

MON BEL HERBIER GRANDE CHASSE AU TRESOR



LES PETITES INFOS

Notre Kids Club accueille les Bambins de 3 à 8 ans, du 12 juillet au 21 août 2021, 
du lundi au samedi, de 11h45 à 16h30.

ÂGE, JOURS & HORAIRES

Bien sûr, notre programme d'activités s'adapte à la couleur du ciel, 
parfois capricieuse dans les Landes.
Certains jours pourront donc être intervertis, 
mais nous disposons aussi d'une foule d'activités pour les jours de pluie : 
yoga pour les kids, concours de déguisements, jolis bouquets, artistes en herbes, 
sans oublier les films ... en dernier recours !

IL PLEUT, IL MOUILLE,
C'EST LA FÊTE À LA GRENOUILLE !

60 € par jour et par enfant.

Ce tarif comprend :
• Le Déjeuner « bambin », servi à 12h00 précises, sous la surveillance de notre Animatrice
• Les Activités du Jour
• Le Goûter en format « à emporter », remis à votre enfant à 16h30

Aucune remise ne pourrait être accordée, si l’un des repas ou des activités 
n’est pas consommé par votre petit.

TARIFS

Le nombre de places étant limité à 6 enfants par jour, nous vous encourageons
vivement à réserver votre place le plus tôt possible.

Pour inscrire votre petit, il vous sera préalablement demandé de remplir et signer un
formulaire de renseignements et d’inscription.

Charline, notre animatrice est titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA). Elle s’assure du confort, du bon accueil et de la sécurité de votre
enfant. 

Votre enfant doit être assuré dans le cadre de votre contrat d’assurance «
Responsabilité Civile », ou dans le cadre de son assurance scolaire et extra-scolaire.

Malgré tous ses bons soins, si votre enfant présente une pathologie ou une situation
nécessitant une attention spécifique, il est indispensable de le mentionner dans la fiche
de renseignement et d’inscription, qui vous sera fournie préalablement.

INSCRIPTION & INFORMATIONS PRATIQUES


