
PROGRAMME DU 06.06 AU 11.09.2022

Vacances d’étéCOUPONS

* programme sous réserve de modifications.

Envie d’une vie d’aventure ?
Alors regarde dès à présent notre programme  

de vacances ! Nous avons toute une valise d’offres spéciales* 
rien que pour toi. Rejoins-nous et laisse-toi surprendre !

★ C’est Party ! Fêtes au B-Club et à la piscine

★ Bricolage d’objets volants identifiés

★ «  Le mystère d’Anni Schwarzwald » – Chasse au trésor

★ Journée découverte dans les fermes ancestrales

★ Le golf de Freudenstadt

★ Visite la famille daims ou la famille loup et ours

★ Pure adrénaline au parc accrobranche d’Hallwangen

★ Excursions en famille avec les poneys

★ Poneys à chevaucher pour fans d’équitation dans notre nouvel 

hippodrome 

★ Visite notre petit zoo à câliner

★ Geocaching dans la Forêt-Noire

★ Parc pieds-nus d’Hallwangen

★ Découvre Lotharpfad, «  le chemin de Lothar »

★ Randonnée Holzweg, «  le chemin de bois »

★ Rebondis de plaisir au Kiddy Dome de Schutterwald

★ Savon et pâte à modeler à créer soi-même

★ Regarder, s’émerveiller et ressentir – le musée «  Experimenta »  

de Freudenstadt

★ Décroche le diplôme «  Pisciculture  : Élevage de truites »

★ Nuits dans la nature – Randonnées aux flambeaux

★ Joue aux échecs Vikings dans le parc naturel du Bareiss

★ Exit Game passionnant 

★ Des hippocampes (brevets de natation allemand) et des sirènes 

t’attendent à la piscine 

★ Tout feu, tout flamme  : Cuire des bâtonnets de pain et raconter des 

histoires 

★ Rejoins le Club des scientifiques

★ Cuisine, pâtisserie & cocktails en tout genre

★ Techniques de pros d’entraineurs de l’UEFA au Camp de  

Football Bareiss

★ Fête de la lumière dans le parc naturel du Bareiss 

de merveilleuses surprises t’attendent à partir du 19.07.2022

★ Fête à la piscine et programme enfant de choix à partir  

du 05.08.2022


