
     CLUB ENFANTS DES CARRASSES 
Le Club accueille les enfants de 4 à 12 ans afin de faire 

des rencontres, mais aussi pour explorer, imaginer, inventer, 
créer et jouer au milieu de pins anciens et d’une large variété 

de plantes méditerranéennes, de lézards, d’oiseaux et de 
crickets. Les enfants vont explorer, dessiner, peindre, 

construire, chanter, danser et jouer ... Mais aussi recycler 
des bouteilles de vins afin de fabriquer des xylophones, des 

instruments à percussion à partir de capsules de bières, 
d’immenses châteaux en carton et des costumes. 

Et quand il fait trop chaud pour tout cela, les enfants 
pourront se rafraîchir avec des jeux d’eaux !
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NOTRE EQUIPE
Notre équipe est hautement qualifiée et dispose 

d’une solide expérience pour s’occuper et divertir les 
enfants de tous âges ....

  
NOTE AUX PARENTS

Le Club Enfant des Carrasses s’adresse à 
des personnes réelles réalisant des activités 

réelles en temps réel – rappelez à vos 
enfants de ne rien apporter d’électronique 
ou de virtuel avec eux – ils n’auront besoin 

que d’un chapeau & d’un sourire !

PROGRAMME

Pour réserver contacter 
reception@lescarrasses.com ou demander à la Reception

HORAIRES
LUNDI – VENDREDI
9h30–12h, 14h30–17h

REPAS ENFANTS  LUNDI – VENDREDI 18h-19h

      BABYSITTING DISPONIBLE SUR DEMANDE
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kRESERVATIONS
RESERVATION EST ESSENTIEL
5 Séances: 150€, 10 Séances: 250€

Pour réserver contacter 
reception@lescarrasses.com ou demander à la Reception

J
MATIN

AGES 4-7

AGES 7-12

APRES-MIDI

AGES 4-7

AGES 7-12

LUNDI

Présentation des jeux. 
Origami d’animaux et pâte à 
modeler. Jeux d’eau.
Présentation des jeux
Tir à l’arc dans les bois Jeux 
d’eau

Dessin gagnant  
(Jeu en équipe)
Jeu des Post-it
Tournois de pétanque
Post-it Game  
Pétanque championship 

MARDI

Concours de château de sable
Gâteau et décoration

Sois le chef. Créations de 
gâteaux et d’autres délices
Volley Ball ou badminton

Deviens un superhéros ou une
Princesse pour l’après-midi /
créé ton masque. 
Jeux en bois à l’ancienne. 
Compétition de tennis de 
table. Jeux d’eau

MERCREDI

Piñata. Jeux de ballon
Création de mobiles dans les
bois. 
Chasse aux insectes
Mini Bingo. Initiation aux 
boules

Peinture de visage
Peinture libre géante

Jeux de ballons
Création de mobiles dans les 
bois. Potager

JEUDI

Course d’obstacles
Création de cadre
souvenirs
Tournoi de raquette avec des 
ballons d’eaux
Peinture à la paille / Argile

Super chef ‘Pizza’ suivi d’une 
collation. Jeux d’eau
Chasse aux insectes
Super chef ‘Pizza’ suivi d’une 
collation. Jeux d’eau. Tir à l’arc

VENDREDI

Création de Mini Médailles
Olympiques, courses à l’œuf, à 
trois jambes, en sac...
Création de Mini Médailles
Olympiques, courses à l’œuf, à 
trois jambes, en sac...
Course dans les vignes !

Préparation spectacle disco

Préparation spectacle disco
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