
LUNDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Marché de La Clusaz

Marché de 

Thônes             

(10 minutes en 

voiture)

Marché d'Annecy en 

vieille ville                     

(environ 30 minutes en 

voiture)

09h00 / 10h00 : Fitness  "Pour les 

plus téméraires"

09h00 / 10h00 : 

Step*

09h00 / 10h00 : 

Step*

09h00 / 11h00 : 

Atelier Botanique 

pour les enfants

10h30 / 12h30 : Balade "Tour du 

Village"

10h00 / 11h00 : 

Aquagym* (5,00 

€ / pers)

16h30 / 17h30 : Zumba Enfant

DÉBUT DE 
SOIRÉE 

20h00 : Mini-Golf* Barbecue Party 
20h00 : Dessin 

Animé
20h30 : Film Familial

* sur réservation à la réception de l'hôtel
** Payant (remonté mécanique) et réservation auprès des animateurs

Salle enfant ouverte tous les jours du lundi au samedi de 13h00 à 18h00 avec une animatrice (Peinture, Ateliers Créations, Jeux,…)
(les enfants restent sous la surveillance des parents)

(Balades et randonnées à l'extérieur selon les conditions météo, se renseigner à la réception de l'hôtel la veille)
(Les horaires seront suceptibles d'être modifiées sur place, merci de vous rapprocher au préalable de la réception)

Jeux disponibles à la réception de l'hôtel
Jeux de société
Raquettes de Ping-Pong
Boules de Pétanques (adultes)
Boules de Pétanques (enfants)
Ballon de Football et de VolleyBall

Visite de Ferme

PROGRAMME D'ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

20h30 : Film Familial

17h30 / 18h30 : Zumba Adulte

JEUDI 

10h00 / 11h00 : Aquagym*                    

(5,00 € / pers)

17h30 / 18h30 : 

Zumba Familiale

14h00 / 17h00 : 

Visite & 

dégustation 

Ferme de 

Lorette** Plâteau 

de Beauregard

MERCREDI

Marché du Grand-Bornand (10 

minutes en voiture)

09h00 / 10h00 : Fitness "Pour les 

plus téméraires"

MARDI

Marché d'Annecy en vieille ville                                                

(environ 30 minutes en voiture)

20h00 : Dessin Animé

Départ 10h30 : 
Balade Plâteau 

de 

Beauregard** 
(environ 5 

heures avec 

temps repas)

Plâteau de Beauregard                      Lac des Confins                               Lac 

MATIN

APRÈS-MIDI

                                                         

16H30 / 18H30 : Foot 

avec Florian (rdv 

terrain au dessus de 

l'hôtel)

Salle enfant 
ouverte toute 

la journée de 

13h00 à 20h00 
(différents 

ateliers pour 

filles et 

garçons)Départ 14h00 : Balade aux 

Confins - Descente à pied 

jusqu'à La Clusaz ou retour en 

bus

10h00 / 12h00 : Atelier Pâtisserie 

pour les enfants*

                                                                                                                                                              

Départ 09h00 : Journée 

au Lac d'Annecy : 

Balade Cascades 

d'Angon, Plage, Pique-

Nique


