
Inscription indispensable auprès de la Réception
 Registration required at our front desk

Tél : +33(0)4 93 59 00 10

La Petite Maison d’Alice
Activités Club Enfants

3 - 12 Ans

Kids’ Club Activities
from 3 to 12 years old



 
Concept
Open all week (from Monday to Sunday)

• Monday - Tuesday - Wednesday & Sunday: Open from 10am to 7pm
• Thursday & Saturday: Open from 10am to 10pm
• Friday: Open from 10am to 8pm
• Free of charge for hotel residents
• Children from 3 to 12 years old
• Please pre register at our Front Desk
• Optional lunch or dinner with an extra cost (26 €TTC/ child)

 
Fonctionnement 
Ouvert toute la semaine (du lundi au dimanche)

• Lundi - mardi - mercredi & dimanche : ouvert de 10h à 19h
• Jeudi & samedi : ouvert de 10h à 22h
• Vendredi : ouvert de 10h à 20h
• Offert aux résidents de l’hôtel
• Enfants de 3 à 12 ans
• Inscription indispensable auprès de la Réception
• Possibilité de déjeuner ou dîner en supplément (26 €TTC/ enfant)

Our Kids Club offers you:

During Summer holidays:
Various fun games, creative playing,  

gardening workshops in the vegetables garden, 
sports games in the garden, manual activities, 

& 
Many other activities…

Every afternoon: Sophie’s (bouncy) castle

Notre animatrice vous propose :

Durant les vacances d’été : Jeux ludiques, jeux d’éveil, 
atelier jardinage au potager, activités sportives dans le parc, 

activités manuelles et créatives,  
& 

Plein d’autres activités… 

Tous les après-midi : Le Château (gonflable) de Sophie

Le Club Enfants 
«La Petite Maison D’Alice»

accueille vos enfants de 3 à 12 ans
Du 5 juillet au 31 août 2019 inclus

Our Kids Club 
«La Petite Maison D’Alice»

welcomes your children from 3 to 12 years old
From July 5th to August 31st, 2019 included


