Programme des animations de
Noël pour les enfants
22.12.2018 15h15

Luger

23.12.2018 15h15

Cuire la pizza (inscription jusqu‘à 12h00)

24.12.2018

Décorer le pain d‘épice (dès 15h30)

15h30

25.12.2018 08h30

Cuisiner avec Globi (Boulangerie Imseng)

26.12.2018 17h00

Tour au flambeau

				

(Inscription à la réception)

27.12.2018

Patiner

15h00

28.12.2018 15h15

Feeblitz, parcours en bobsleighs

29.12.2018 15h15

Luger

31.12.2018

15h30

Décorer le pain d‘épice (dès 15h30)

01.01.2019

8h30

Cuisiner avec Globi (Boulangerie Imseng)

02.01.2019 15h15

Cuire la pizza (inscription jusqu‘à 12h00)

03.01.2019 15h00

Patiner

04.01.2019 15h15

Feeblitz, parcours en bobsleighs

05.01.2019 15h15

Luger

Pour les détails voir l‘envers
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Luge
Heure & lieu de rendez-vous:
Heure de retour de l‘activité:
Inscription jusqu‘à:		

15h15 à l‘entrée de l‘hôtel (extérieur)
17h10 récupérer à l‘entrée de l‘hôtel
12h00 le jour même

Conditions d‘inscription
•
•
•

Enfants âgés de 4 ans et +
Pour les enfants de moins de 4 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants
Casque obligatoire

Patinage
Heure & lieu de rendez-vous:
15h00 à l‘entrée de l‘hôtel (extérieur)
Heure de retour de l‘activité:      17h00 récupérer à la garderie
Inscription jusqu‘à:		
12h00 le jour même
Coût: CHF 9.- avec le passeport citoyen

Conditions d‘inscription
•
•
•

Enfants âgés de 6 ans et +
Pour les enfants de moins de 6 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants
Casque obligatoire

Parcours en bobsleighs
Heure & lieu de rendez-vous:
Heure de retour de l‘activité:

15h15 à l‘entrée de l‘hôtel (extérieur)
16h30 distribution de chocolat chaud Ovo
maltine - récupérer à la garderie
Inscription jusqu‘à:		
12h00 le jour même
Coût: CHF 4.20 par voyage et par enfant avec le paseport citoyen (2 voyages
par enfant)

Conditions d‘inscription
•
•

Enfants âgés de 8 ans et +
Pour les enfants de moins de 8 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants

Atelier cuisine avec Globi
Heure & lieu de rendez-vous:
08h30 à l‘entrée de l‘hôtel
Heure de retour de l‘activité:
10h00 récupérer à la garderie
Inscription jusqu‘à:
16h00 la veille
Coût: CHF 7.20 avec le passeport citoyen

Conditions d‘inscription
•
•

Enfants âgés de 4 ans et +
Pour les enfants de moins de 4 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants
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16h30 distribution de chocolat chaud Ovo
maltine - récupérer à la garderie
Inscription jusqu‘à:		
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•
•

Enfants âgés de 8 ans et +
Pour les enfants de moins de 8 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants

Atelier cuisine avec Globi
Heure & lieu de rendez-vous:
08h30 à l‘entrée de l‘hôtel
Heure de retour de l‘activité:
10h00 récupérer à la garderie
Inscription jusqu‘à:
16h00 la veille
Coût: CHF 7.20 avec le passeport citoyen

Conditions d‘inscription
•
•

Enfants âgés de 4 ans et +
Pour les enfants de moins de 4 ans, veuillez prendre contact avec la
gardienne d‘enfants

