
     

 

 

 
Le 26 et 27 Mai 2023 – Teenies (12 – 17 ans) 
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Votre programme de Teenie 



Le Village des Enfants 
 

 

Heures d’ouverture En dehors des périodes de vacances, la Villa 

Kunterbunt est ouverte tous les jours de 9h00 à 18h00 

et vendredi et samedi jusqu’à 23h00. 

 

Limite d’âge Tous les enfants sont les bienvenus chez nous.  

Mais amenez vos parents ou un babysitteur  

pour s’occuper de vous si vous avez moins de  

3 ans.  

 

Activités Avec nous, vous pouvez jouer sur la Wii ou la Xbox, 

jouer au billard et au Airhockey. Enlevez vos amis et 

vivez de nombreux points de programme intéressants. 

Les clubs enfants sont ennuyeux ? Au fait, il se passe 

quelque chose ! 

 

Excursions 

& Activités Veuillez noter que certaines excursions et activités 

peuvent entraîner des coûts. Si vous n'êtes pas 

autorisé à choisir les points du programme auxquels 

vous êtes autorisé à participer, nous demandons à vos 

parents de nous en informer. Merci ! 

 

Le repas de midi En dehors des périodes de vacances scolaires, nous 

vous proposons une carte pour enfants avec différents 

plats mais vous avez aussi la possibilité de 

commander votre plat préféré. Nous vous prions de 

bien vouloir le signaler aux animateurs de la Maison 

des Enfants ou à la réception. Les frais occasionnés 

seront directement facturés sur votre chambre.  

 

Le repas du soir Chez nous, le dîner est servi le vendredi et le samedi à 

18h30. Nous vous proposons chaque jour un menu 

différent. Ces dîners sont compris dans le cadre de la 

Journée Gastronomique Bareiss.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Votre programme de Teenie 

Vendredi, le 26 Mai 2023 

 9h00 Entrez ! 

10h00 Nous jouons au ping-pong 

au club des jeunes. Nous 

nous rencontrons à la Villa 

Kunterbunt et nous nous 

rendons ensemble au club de 

jeunes pour y jouer au ping-pong. Qui aura le 

meilleur coup ? 

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 dans notre club 

de jeunes. Ensemble, nous 

choisissons un super film et 

faisons du pop-corn avec notre 

super machine à pop-corn. 

23h00 Dormez bien! 



Votre programme de Teenie 

Samedi, le 27 Mai 2023 

 9h00 La Villa Kunterbunt est ouverte. 

10h00 Construisons de magnifiques hôtels à insectes ! 

Coût : 15,- €. Merci de vous inscrire avant 9h00. 

10h30 Réveil au club des jeunes. Pour se réveiller, on fait 

une partie ! Baby-foot, ping-pong ou billard - de 

quoi avez-vous envie ? 

12h00 Repas dans la Villa Sternenstaub. Merci de  

vous inscrire avant 11h00 au plus tard à la  

Villa Kunterbunt. 

14h00 Excursion au minigolf Adventure à 

Freudenstadt. Aujourd'hui, la ronde 

doit entrer dans la ronde. Essayez de 

faire entrer la petite balle dans le trou 

en franchissant les obstacles avec le moins de 

coups possible. 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  Jouons à la Playstation 5 au club des jeunes? 

19h00 Grande fête de pool avec le buffet 

délicieux. Vous pouvez faire tous 

cela dans le pool qui est interdit. 

Point de RDV : piscine intérieure. 

Fin : 21h30. Nous prions de vous inscrire jusqu’à 

16h00. Veuillez noter que la participation n'est 

possible qu'à partir de 6 ans et uniquement avec de 

bonnes connaissances en natation. Le nombre 

minimum de participants est de 5 personnes. 

23h00 Dormez bien ! 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’étage des jeunes de la Maison des Jeux abrite divers jeux 

tels que billard, ping-pong, air hockey  

ainsi qu’un circuit de Siku Racing.  

Nous y avons également un téléviseur grand écran  

avec une console de jeux et une Xbox avec de nombreux jeux. 

En outre, on peut y regarder des DVD sur un grand écran. 

 

Tout le monde est de manière générale le bienvenu  

au Club des Jeunes. Les Teenies peuvent y venir en 

permanence accompagnés d’un membre du personnel de la 

Villa Kunterbunt ou de l’un de leurs parents.  

Les Maxis, de 7 à 11 ans, peuvent y venir jouer pendant  

« l’heure des Maxis », vendredi et samedi de 17h30 à 18h 30,  

accompagnés de l’un de nos moniteurs. 

 

 

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 de Teenie 
 


