
11 au 15 Juillet - Les aventuriers de l'extrême

18 au 22 Juillet - ART you Ready

25 au 29 Juillet - L'été en folie

01 au 05 Août - Bienvenue au Far West

15 au 19 Août - Les grandes épreuves du Fort la Ruche

08 au 12 Août - La Ruche à un incroyable spectacle

22 au 26 Août - Les experts de la Ruche

Embarque pour une semaine d'aventures avec Indiana Jane ; tu apprendras à survivre dans les milieux les plus hostiles.
ATTENTION - Lundi 11 Juillet, départ à 9h direction L'accrobranche au Parc l'Aventure. 

Développe tes 5 sens à travers une semaine multi-sports et multi-arts. Une exposition sera
organisée par les enfants en fin de semaine.

Amusons-nous autour de tes activités favorites, pour un été réussi ; Journée au lac, Olympiades,
Veillée autour du feu…

Pars à la découverte du Far West avec Lucie Luke et Plume Sauvage.

ATTENTION - Jeudi 4 Août, grand jeu des légumes et pique-nique des Cow-Boys à la Fournache.

Viens nous montrer tes plus grands talents, en apprendre de nouveaux et créer un incroyable
spectacle qui sera réalisé en fin de semaine en exclusivité à la Toussuire.

Viens t'amuser, tout au long de la semaine, à passer diverses épreuves sous les conseils de
l'extraordinaire Mère Fourras. 

Prend ta panoplie du meilleur enquêteur et viens résoudre les mystères de la Toussuire.

Bienvenue chez les Bourdons

des
6 - 12 ans

Programme
d'activités

de 6 ans jusqu'à 12 ans

11 au 15 Juillet - Les apprentis explorateurs

18 au 22 Juillet - ART you Ready

25 au 29 Juillet - L'été en folie

01 au 05 Août - Bienvenue au village des Indiens

15 au 19 Août - Les grandes épreuves du Fort la Ruche

08 au 12 Août - La Ruche a un incroyable spectacle

22 au 26 Août - Les p'tits enquêteurs et enquêtrices

Pars à l'aventure sur la trace des animaux de nos montagnes et d'ailleurs.

ATTENTION - Mardi 12 Juillet, direction la fournache pour découvrir les bébêtes du sol avec Noélie

Développe tes 5 sens à travers une semaine multi-sports et multi-arts. Une exposition sera
organisée par les enfants en fin de semaine.

Amusons-nous autour de tes activités favorites, pour un été réussi ; Olympiades, Journée au
lac ....

Part à la découverte d'un Village indien avec Petit Tonnerre. Constructions de Tipi, mini tir à l'arc,
crée ta coiffe... 

ATTENTION - Jeudi 4 Août, grand jeu des légumes et pique-nique des Indiens à la Fournache.

Viens nous montrer tes plus grands talents, en apprendre de nouveaux et créer un incroyable
spectacle qui sera réalisé en fin de semaine en exclusivité à la Toussuire.

Viens t'amuser, tout au long de la semaine, à passer diverses épreuves sous les conseils de
l'extraordinaire Mère Fourras. 

Prend ta panoplie du meilleur enquêteur et viens résoudre les mystères de la Toussuire.

Bienvenue chez les Abeilles

des
3 - 6 ans

Programme
d'activités

Nouveauté
Toutes les semaines

Romain de Garney

Multi-Sports
une activité autour du sport est mise

en place en partenariat avec :

de 3 ans jusqu'à 6 ans

Nouveauté
Toutes les semaines

Romain de Garney

Multi-Sports
une activité autour du sport est mise

en place en partenariat avec :


