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Le Village des Enfants 
 

Heures d’ouverture En dehors des vacances, la Villa Kunterbunt est ouverte 
à partir de 9h00 à 18h00 pour vous. Les vendredis et 
samedis, vous pouvez jouer avec nous jusqu'à 23h00. 

 

Limite d’âge Tous les enfants sont les bienvenus. Si vous avez moins 
de 3 ans, veuillez amener vos parents ou une baby-
sitter. Nous sommes heureux de vous proposer un service 
de baby-sitting. La réservation peut se faire auprès de  
la réception. 

 

Activités Avec nous, tu peux bricoler, t'amuser, jouer et construire 
des grottes. Faites des décorations de fenêtre colorées, 
venez avec nous au parc forestier ou construisez avec 
nous la plus grande tour de Lego. En outre, nous avons 
un programme de changement quotidien, que vous 
pouvez trouver dans le programme hebdomadaire. 
Celles-ci ont lieu pendant les soins à la Villa 
Kunterbunt. 

 

Excursions  

& Activités Veuillez noter que certaines excursions et activités 
peuvent entraîner des frais. Si tu n'es pas autorisé à 
décider toi-même des activités auxquelles tu peux 
participer, demande à tes parents de nous le faire 
savoir. Merci beaucoup !  

 

Le repas de midi À 12h00, vos enfants peuvent déjeuner avec leur 
accompagnateur à la Villa Sternenstaub. Veuillez 
inscrire vos enfants pour cela au plus tard à 11h00 à la 
Villa Kunterbunt ou à la réception.  

 

 

Le repas de diner Le vendredi et le samedi, nous vous servons un dîner à 
partir de 18h30. Un menu différent chaque jour vous 
attend. Vous êtes cordialement invités à passer ce jour 
de fête culinaire avec nous. Veuillez vous inscrire avant 
17h30. 
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Votre programme des enfants 
 

Dimanche, le 21 Mai 2023 
 

9h00 Tu t'es réveillé de ton profond sommeil, cette nuit a 
été bien trop courte. Mais pour l'instant, oublie  
ces soucis, car nous te souhaitons une  
merveilleuse matinée ! 

10h00 Nous fabriquons des personnages avec 
des perles à repasser ! Les perles à 
repasser sont de petites perles en 
plastique colorées que l'on place sur des 
planches à repasser préfabriquées et que l'on repasse 
ensuite à chaud. La chaleur du fer à repasser fait 
un peu fondre les perles et les lie entre elles. 

12h00 Repas dans la Villa Sternenstaub. Nous prenons des 
forces pour les activités d'aujourd'hui. Composez 
votre propre menu à partir de notre carte pour 
enfants. Merci de vous inscrire avant 11h00 à la  
Villa Kunterbunt. 

14h00 Nous découvrons la roulotte du cirque. Connaissez-
vous déjà notre roulotte de cirque ? Juste à côté de 
la Villa Kunterbunt, c'est la maison de tous nos jeux 
de cirque. Aujourd'hui, vous pouvez vous entraîner 
à jongler, à jouer du diabolo ou à passer par-dessus 
notre piste de cirque. Slag-Line. 

16h00 Nous fabriquons de magnifiques peluches en laine. 
Les peluches en laine sont très faciles à réaliser. Vous 
pouvez les réaliser dans de nombreuses couleurs et 
tailles différentes.  

18h00  A très bientôt !  
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Votre programme des enfants 
 

Lundi, le 22 Mai 2023 

9h00 Je te souhaite une bonne journée, que tout le monde 
t'aime aujourd'hui, que tu aies bien dormi, que tu 
apprécies ce que tu manges aujourd'hui et que cette 
journée te procure beaucoup de plaisir et de joie 
jusqu'à la nuit. 

10h00  Nous fabriquons de fantastiques attrape-
rêves. Les attrape-rêves sont censés éloigner 
les mauvais rêves lorsqu'on les accroche 
dans la chambre de son enfant.  Plus ils 
sont colorés, mieux c'est ! Nous les décorons 
ensuite avec des plumes colorées et de belles perles. 

12h00 Repas dans la Villa Sternenstaub. Nous prenons des 
forces pour les activités d'aujourd'hui. Composez 
votre propre menu à partir de notre carte pour 
enfants. Merci de vous inscrire avant 11h00 à  
la Villa Kunterbunt. 

14h00 Nous confectionnons des masques d'animaux. La 
Villa Kunterbunt se transforme en zoo. Aujourd'hui, 
nous allons bricoler des masques d'animaux avec 
du papier coloré. C'est à vous de décider à quoi ils 
ressembleront ! Ce sera amusant. 

16h00 Nous fabriquons nos propres bombes 
de bain. Choisissez vos propres 
combinaisons de couleurs et de 
formes, ce sera amusant! Ellessentent 
délicieusement bon et pétillent si bien dans 
la baignoire. 

18h00  Merci pour une journée avec tellement de joie. 



5 
 

Votre programme des enfants 
 

Mardi, le 23 Mai 2023 

9h00 Bien le bonjour! 

10h00 Jeux amusants - Qu'il s'agisse de sauter à la corde, 
de faire du hula-hoop, de peindre dans la rue, de 
sauter ou d'attraper, il y en a pour tous les goûts ! 
Ou alors, vous avez envie de faire un parcours ? Nos 
collaborateurs le construiront, qui traversera le 
parcours le plus rapidement ? Et si le temps n'est pas 
au beau fixe, nous jouerons dans la villa. 

12h00 Repas dans la Villa Sternenstaub. Nous prenons des 
forces pour les activités d'aujourd'hui. Merci de  
vous inscrire avant 11h00 au plus tard à la  
Villa Kunterbunt.  

14h00  Maquillage pour enfants. Sorcière, 
tigre ou fée - aucune limite n'est 
imposée à votre imagination. Que 
voulez-vous être ? Nous vous 
maquillerons comme vous le souhaitez. 

14h30 Atelier de bricolage Bareiss ! Notre classeur de 
bricolage contient une foule d'idées de  
bricolages géniaux. 

16h00 Qui vient sur le terrain de jeu ? 
Jouons aux pirates sur le bateau 
pirate du terrain de jeux 
d'aventure du parc forestier. Ou 
avez-vous envie de jouer avec l'écluse à eau ? Ce 
sera sûrement très amusant ! 

18h00 Bonne nuit et merci pour cette super journée, c'était 
exactement comme je l'aime. 
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Votre programme des enfants 
 

Mercredi, le 24 Mai 2023 
 

9h00 Je te souhaite une bonne journée, que personne ne 
te fasse de peine aujourd'hui. Que tout te réussisse 
aujourd'hui et que beaucoup de choses t'apportent 
de la joie.  

10h00  Haut dans les airs ! N'avez-vous pas 
toujours voulu voler ? Ensemble, nous 
construisons de petits avions avec des 
pinces à linge.  

12h00  Repas dans la Villa Sternenstaub. Merci de vous 
inscrire avant 11h00 à la Villa Kunterbunt.  

14h00 Nous jouons à Halli Galli. Vous 
connaissez déjà ce jeu de cartes sympa ? 
Alors, allons-y directement. Sinon, on 
apprend assez vite à jouer à ce jeu. On 
va s'amuser ! 

16h00 Atelier de bricolage! Regardons 
ensemble dans notre classeur de 
bricolage. Qu'est-ce que vous aimeriez 
bricoler ? Veux-tu bricoler un masque 
d'animal ou plutôt une couronne ? La 
créativité n'a pas de limites aujourd'hui. 

18h00 Le soleil est maintenant fatigué, mais la lune 
se lève avec toute sa force. Même si le soleil est 
déçu que tu partes, la lune est heureuse de 
pouvoir passer une nuit entière avec toi. Nous 
te souhaitons une bonne nuit et de beaux rêves. 
À demain. 
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Votre programme des enfants 
 

Jeudi, le 25 Mai 2023 

9h00 Matin, matin. Bonjour. On espère que vous avez 
bien dormi. Réveillez-vous doucement et on vous 
souhaite une excellente  journée! 

10h00 Je me demande ce que font les 
daims du Bareiss ? Nous nous 
promenons jusqu'au parc à gibier et 
observons les daims. Que mangent-
ils et quelle est la texture de leur 
fourrure ? Découvrons-le !  

12h00 Repas dans la Villa Sternenstaub. Merci de vous 
inscrire avant 11h00 au plus tard à la Villa 
Kunterbunt. Bon appétit ! 

14h00  Nous préparons des muffins ! 
Nous préparons d'abord la 
pâte ensemble. Une fois les 
muffins cuits, vous pouvez 
même les manger. Bon appétit 
! Veuillez-vous inscrire avant 12h00 ! 

16h00  L'art à partir de ballons. Nos ballons de modelage 
spéciaux permettent de créer les personnages les plus 
fous. Nous vous montrons par exemple comment 
fabriquer un chien, une fleur ou une épée sympa. 

18h00  Remerciez Dieu pour tout ce qui s'est passé de bon 
pendant la journée et souhaitez à tous les autres 
une bonne nuit. Ensuite, prenez une grande 
respiration et dormez bien en rêvant de jouer à la 
Villa Kunterbunt. 
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Votre programme des enfants 
 

Vendredi, le 26 Mai 2023 
 

9h00 Bonjour à tous !  

10h00  Ligretto ; Start ! Qui se débarrasse de ses cartes le 
plus rapidement ? Et se débarrasse de ses 
concurrents. Seul celui qui réagit le plus vite et qui 
garde un œil sur chaque carte peut se poser avec 
agilité pour gagner. Que ce soit à deux ou en grand 
groupe. Ligretto est un jeu très amusant ! 

12h00  Repas dans la Villa Sternenstaub. Merci de vous 
inscrire avant 11h00 au plus tard à la  
Villa Kunterbunt. 

14h00  Le football sur le court de tennis ! Qui marquera le 
plus de buts ? Et qui est le meilleur en défense ? C'est 
ce que nous allons découvrir aujourd'hui sur le court 
de tennis. 

16h00 Nous visiterons le zoo de Bareiss. 
Connaissez-vous déjà nos poneys, nos 
chèvres et nos lapins ? Caressons ensemble 
les animaux, nettoyons l'étable, donnons à 
manger aux chèvres et nettoyons les poneys. 

18h30 Dîner à la Villa Sternenstaub ! Veuillez-vous inscrire 
à la Villa Kunterbunt avant 17h30.  

20h00 Soirée cinéma à la Villa Sternenstaub. 
Ensemble, nous choisissons un film et 
préparons notre propre pop-corn. 

23h00 Merci pour cette belle journée. 
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Votre programme des enfants 
 

Samedi, le 27 Mai 2023 

9h00  Nous vous souhaitons la bienvenue. 

10h00 Construisons de magnifiques hôtels à insectes ! Le 
coût est de 15,- €. Merci de vous inscrire avant 9h00. 

10h30 Nous dessinons des mandalas multicolores. 

12h00 Repas à la Villa Sternenstaub. Veuillez-vous inscrire 
auprès de nous à la Villa Kunterbunt avant 11h00. 

14h00 Excursion au minigolf Adventure à 
Freudenstadt. Coût : 10,- €. Lieu de 
rendez-vous : Villa Kunterbunt. Nous 
vous prions de vous inscrire avant 12h00. Le nombre 
minimum de participants est de 3 enfants. 

16h00 La peinture au diamant. La 
technique est simple et fonctionne 
comme la peinture par numéros. 
Toutefois, vous ne créez pas les 
images avec de la peinture et des pinceaux, mais 
avec des petites pierres colorées. 

19h00 Grande fête au bord de la piscine avec 
un délicieux buffet. Point de rencontre 
: piscine intérieure. Fin environ 21h30. 
Nous vous demandons de vous inscrire 
jusqu'à 16h00. Veuillez noter que la participation 
n'est possible qu'à partir de l'âge de 6 ans et 
uniquement avec de bonnes connaissances en na ta 
participante est de 5. 

23h00 Nous vous souhaitons une bonne nuit de repos et de 
beaux rêves. 
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À l'étage des jeunes, dans la Maison des jeux, il y a un billard,  
un ping-pong, une piste de course de voitures Siku Racing. Nous 

avons également une grande télévision  
avec une Wii, Playstation 5et une Xbox avec de nombreux jeux 

différents.  
En outre, les DVD peuvent être regardés sur le grand écran.  

L'offre est complétée par un baby-foot et garantit ainsi un séjour 
divertissant et réussi dans l'hôtel Bareiss et avec nous  

dans le club des jeunes. 

Tout le monde est le bienvenu ici. Les adolescents peuvent visiter le 
club de jeunes 24 heures sur 24 en compagnie d'un membre du 

personnel de la Villa Kunterbunt ou de leurs parents.  
Les Maxis âgés de 7 à 11 ans se rendent au club des jeunes 

pendant notre maxi time, qui a lieu les vendredis et samedis de 
17h30 à 18h30, accompagnés d'un surveillant. 

 

Le Club des Jeunes 
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Chers Parents, 
 

C’est avec un engagement constant et de nombreuses idées créatives 
que nous organisons chaque jour des vacances inoubliables  

pour vos enfants. 

Bricolage, peinture, jeux ou excursions, nous avons de quoi répondre 
aux demandes de tous les enfants, de toutes les classes d’âge,  

en fonction de leurs intérêts respectifs.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des souhaits  
particuliers concernant des jeux ou des sorties. 

 

La famille Bareiss et toute l’équipe de la Maison des Enfants  

vous souhaitent ainsi qu’à vos enfants de merveilleuses 

journées de vacances. 
 

 

Votre programme des enfants 
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