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LE PROGRAMME  
ENFANTS DE L’HÔTEL 
BAREISS 

Pas seulement aux adultes mais aussi aux enfants, 
l’Hôtel Bareiss a une foule de choses à proposer. 
Ici, les plus jeunes clients de l’établissement sont 
pris en charge avec amour par des animateurs 
compétents et parfaitements formés.

Et, comme dans cette tranche d’âge les besoins 
et les centres d’intérêt sont très différents, il y a 
donc trois groupes : les « minis » entre 3 et 6 ans, 
les maxis entre 7 et 11 ans et les « teens », les ados à 
partir de 12 ans. Chaque groupe a un programme 
journalier adapté à son âge durant les principales 
périodes de vacances de 9.00 à 23.00 heures et en 
dehors de ces périodes, de 9h00 à 18.00 heures – la 
participation n’étant bien évidemment pas obliga-
toire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à 
vos questions. Et pour ceux qui souhaitent faire 
une excursion ou sortie particulière  n’hésitez 
pas à vous adresser à notre équipe du programme 
pour enfants pour obtenir les meilleurs conseils 
d’excursions dans la région.

Chez nous, les enfants de moins 3 ans sont en 
de bonnes mains, de jour comme de nuit. Après  
accord préalable, ils sont pris en charge. 
Les rendez-vous pour le baby-sitting peuvent être 
pris directement lors de la réservation ou à la à la 
réception. Tarif de l’heure : € 20.

Vacances pour nos  
Jeunes Clients 

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 
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SÉJOUR EN FAMILLE
19.06.–03.07.2022 et 11.09.–25.09.2022

Les périodes de vacances sont idéales pour la famille ! Au 
Bareiss, toute la famille trouve son bonheur : de la chasse au 
trésor, Anni et le secret de la Forêt-Noire à une sortie à Bai-
ersbronn, en passant par une visite du musée en plein air 
« Vogtsbauernhöfe » à Gutach, jusqu’à une excursion au parc 
des loups et du parc aux ours à Bad Rippoldsau-Schapbach. 
Ainsi, chaque journée de vacances et d’aventure en famille res-
tera est une journée inoubliable gravée dans nos mémoires.



MINIS
3–6 ANS

Jeux en commun à l’intérieur ou à l’extérieur avec 
des monitrices/moniteurs de confiance fixes. Éveil 
aux merveilles de la nature, repas en commun, dé-
veloppement des capacités cognitives de manière  
ludique, découverte de sa propre créativité.

Temps forts pour nos Minis, par exemple : 

•  Les contes et legendes à la Villa Sternenstaub

•  Création d’images colorées d’empreintes de mains

•  Expériences avec des pinceaux et de la peinture

•  En route pour une exploration de la forêt et la 

nourriture des animaux sauvages

•  Nous prenons soin de nos lapins

•  Qui construira le plus beau château de sable ?

•  Nous partons à la conquête de l’espace-aventure

•  Maquillage pour enfants

•  Soirée de jeux conviviaux

•  Cache-cache dans l’obscurité

•  Confectionner des gaufres arc-en-ciel

MAXIS
7–11 ANS

Développement de la créativité, vivre et découvrir 
la nature, activités sportives en commun. Renforce-
ment de la confiance en soi, construire et entretenir 
des amitiés, bien s’amuser. 

Temps forts pour nos Maxis, par exemple : 

• Tournois de football/camp de football

• Balades à dos de poney

• Bricolage d’attrape-rêves

• Feu de camp et histoires

• Tournois de minigolf

• Cours de cuisine pour enfants

• Tours avec GPS dans la forêt

• Visite de la ferme

• Fabrication de mousse de bain & de savon

• Construction de cages à oiseaux

• Golf-aventure

• Confection de muffins

TEENS
À PARTIR DE 12 ANS

Activités et sorties en commun, promotion du mou-
vement et du sport, prendre plaisir, nouer des con-
tacts, rencontrer des amis du Bareiss, se relaxer,  
décompresser.

Temps forts pour nos Teens, par exemple : 

• Nouer des liens d’amitié

• air hockey et ping-pong

• tournois de billard

• Conduite de karting

• Excursion au parc-aventure

•  Visite de la piscine naturelle de Mitteltal  

ou piscine d’aventure panoramique

•  Fête -soirée nautique

•  Parc pieds nus

•  Chemin du bois „geocaching”

•  Randonnée nocturne aux flambeaux

•  Fête au B-Club

Dans notre zoo pour enfants, vous trouverez nos 

trois poneys ainsi qu’un poney de selle allemande, 

des chèvres naines d’Afrique de l’Ouest et nos 

lapins. Le poney-club Bareiss est idéal pour  

toutes les tranches d’âge.


