du 9 juillet au 31 août 2018

Découvrez les services du Kids Club
THÉMATIQUE

LUNDI
Découverte

09h30 à 12h00

3 à 10 ans

MARDI
Jardin et
extérieur
3 à 10 ans

15h00 à 17h30

3 à 10 ans

3 à 10 ans

18h00 à 19h30

11 à 15 ans

MERCREDI
Artisanat

JEUDI
Artistes

VENDREDI
Sports

3 à 10 ans

3 à 10 ans

3 à 10 ans

3 à 10 ans

3 à 10 ans

3 à 10 ans

11 à 15 ans

11 à 15 ans

Prestation payante, 15€ la demi-journée par enfant – Inscription obligatoire à la réception
Tel. +33 490 74 71 71 ou info@coquillade.fr

Le programme et les activités sont susceptible d’être modifiés selon le nombre
de participant, les âges et la météo.

LES ACTIVITÉS POUR LES 3 - 10 ANS
Notre programme d’activités propose un projet pédagogique culturel, sportif et ludique.
Il change au fil des jours : de la découverte de la faune et de la flore provençales, aux activités
artistiques et sportives, tout en faisant découvrir différents univers (musique, danse,
littérature).
Des journées bien rythmées : grande chasse au trésor, rallye découverte dans le parc, jouer
aux jardiniers, aux cuisiniers, aux comédiens et aux artistes.
INFOS PRATIQUES : N’oubliez pas d’emmener casquette, lunette, chapeau, bouteille d’eau et
crème solaire pour votre enfant !
« Bonjour, je m’appelle Sacha et j’aurai beaucoup de plaisir à
t’accompagner pendant tes vacances. J’ai 19 ans et je suis étudiante
en khâgne hypokhâgne. Cela fait trois ans que je travaille avec les
enfants grâce à mon diplôme BAFA.
Je connais plein de jeux et d’activités qui vont rendre tes vacances
plus créatives. J’adore faire de grandes chasses au trésor et chanter
des chansons amusantes. Bien sûr, si tu es plus petit tu es également
le bienvenu !
Je parle français et anglais et je peux t’apprendre quelques mots
provençaux qui te laisseront de très bons souvenirs du Luberon.
J’espère te rencontrer au Kids Club ! »

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME
Voici quelques exemples d’animation dans la thématique du jour
Les propositions seront adaptées à la météo et surtout à l’âge des enfants
LUNDI

KID’S DECOUVERTE

o Chasse au trésor « la coquillade » : circuit découverte
dans l’hôtel en jeu de piste, tour des artisans, énigmes.
o Rallye découverte provençale : Kim aux senteurs
(plantes aromatiques), quizz traditions provençales
(cigales, tarentes, hymne provençal « la coupo santo »,
les couleurs des terres du Luberon, en peinture…)
MARDI

KID’S JARDINIERS

o Les petites bêtes du jardin : observation de la vie des
insectes des bois à la loupe.
o Observation des oiseaux : à l’aide de jumelles trouver
les différentes espèces qui vivent en Provence.
o Création d’un herbier et dessiner grâce à la nature :
apprendre à reconnaître la flore provençale, empreintes
de feuilles, faire son colorant naturel…
MERCREDI

KID’S ARTISANAT

o Pétanque : initiation au jeu convivial du Sud !
o Atelier cuisine : apprendre à manger sainement avec
une activité en compagnie de la diététicienne de l’hôtel
ou à faire du pain avec le boulanger.
JEUDI

KID’S ARTISTES

VENDREDI

KID’S SPORTIFS

o L’art du théâtre : atelier pour le petit comédien, jeux de
diction, jeux d’expression.
o Zumba kids : exercice de motricité en musique,
chorégraphie de zumba.
o Le cirque : déguisement et maquillage, mimes.
o Les ombres chinoises : création de marionnettes,
apprendre à faire des ombres chinoises, dessiner avec
les ombres face au soleil.
o Grand cache-cache provençal : jeux de la cigale, se
cacher dans la nature en toute sécurité, cache-cache
sardine.
o Jeux d’eaux : relais aquatique, ballon prisonnier avec
des ballons d’eaux…
o Yoga kids : exercices pour se ressourcer, apprendre à
écouter son corps, exercices de motricité pour les petits.

L’AFTER COQUILLADE KIDS POUR LES 11 – 15 ANS
En plus des activités pour les 3-10 ans, les enfants entre 11 et 15 ans pourront profiter de
l’ouverture du club pour un « after » Coquillade Kids Club. Ils partagent entre copains de
nouvelles expériences, s’enrichissent en exprimant leur créativité et participent à des défis
sportifs où adrénaline et esprit collectif sont de mise.

Tous les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 19h30 pour les ados.
o Qui sera le meilleur détective ? Cluedo, loup
garou, jeu de rôles.
o Jeu de l’oie géant avec ses propres défis.
o Tout est permis au club : quizz, blind tests, jeu
de la chaine, chaises musicales améliorées…
o Tour du monde : à quoi jouent les enfants du
monde entier ?
o Soirée à la carte pour les jeunes inventifs !

DÉFIS

SPORTS
o Grand jeu : le zagamor, le mystère du
Luberon, intervilles….
o Relais, tirs, orientation, sports collectifs….
o Baby-foot humain.

CRÉATIF
o Ateliers vivarium.
o Atelier photographie.
o Land art et mandala naturels.

KIDS & TEENS SPA
Envie de se faire une beauté ou de se
détendre ? Viens découvrir nos soins
spécialement conçus pour les Kids &
Teens dans notre SPA.
HÔTEL * GASTRONOMIE * SPA & WELLNESS * CYCLISME * VIGNOBLE
Coquillade Village – le Perrotet – 84400 Gargas
Tel. +33 490 74 71 71 - info@coquillade.fr - www.coquillade.fr

