Programme 7/12 ans
Harry Potter a besoin de toi : explore Val Cenis, relève des défis et aide-le à retrouver son
Nimbus HMV.

9h00-12h15

13h30-17h15

Possibilité de repas jusqu’à 13h30
Activités en extérieur et en intérieur

Activités en extérieur

Dimanche

o Accueil autour de fresques hivernales
o Rallye photos

o Quel sorcier de montagne es-tu ? Teste tes
connaissances sur la magie et la montagne avec un
jeu de l’oie géant

Lundi

o Accueil : avalanche de jeux de société (thème
montagne)
o Descente des pistes en luge
o Concours du plus petit bonhomme de neige
o Tournoi de baby-foot

o Match de Quidditch sur la patinoire
Casque obligatoire à prévoir
o Création de baguettes magiques

Mardi

o Sur les traces du jeune champion olympique Martin
Fourcade : initiation au biathlon avec tir laser
Lots à gagner !

o Promenade en raquettes avec le Professeur
Dumbledore à la découverte des cornes des
animaux
o Trivial poursuite de la montagne

Mercredi

o Accueil en musique
o Grand jeu collectif en extérieur
o Conte et rencontre animés

Jeudi

Vendredi

o Accueil : tournoi de jeu de cartes Dobble
o Création de ta propre décoration féérique
o Relais de boules de neige
o Accueil autour d’expériences à gogo : la neige à la
loupe
o Rencontre avec un professionnel de la montagne :
moniteur, pisteur, skiman, dameur, …
o Deviens un dameur le temps d’une activité

o Ski tracté (à partir du niveau esf Flocon)
Prévoir skis + chaussures de ski + casque
⚠ Supplément animation 5 € hors inscription semaine ⚠

o Rencontre avec les Animagus de Val Cenis :
Baptême de traineau avec les chiens de
« Husky Adventure »
⚠ Supplément animation 20 € hors inscription semaine ⚠

o Le professeur de défense contre les forces du mal
vous emmène dans un escape-game en extérieur
avec sa tablette connectée

