Vacances d'Automne
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

« CONTES ET LÉGENDES »
Ateliers
manuels

La maison des
3 petits cochons

INTERVENANTS

Jeux

La queue du dragon

ET SORTIES

sortie

Mardi 26 octobre

La danse des sorciers
La cuisine de l’ogre
Gargantua

Fabrication de
marionnettes

La course du chat botté

Lectures de contes

ZOO LA TESTE DE BUCH

Avec plus de 800 animaux,
répartis sur 22 Ha,
le zoo du Bassin d’Arcachon
vous fait découvrir plus de 100
espèces différentes.

Fabrication de masques
et déguisements
Grand jeu

Les amis marins de
la petite sirène

Chasse au trésor !
Jeudi 4 novembre

Saurez-vous détourner
l’attention du dragon pour lui
dérober son trésor ?
Baguettes de fée

Tir à l’arc

Les archers du Bassin
La Teste de Buch
Venez jouer aux Robins des bois
et vous essayer au tir à l’arc

Vacances d'Automne
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

« CONTES ET LÉGENDES »
Ateliers
manuels

Les ombres chinoises
restent dans la lumière

INTERVENANTS

Jeux

Sauvez la princesse
du dragon

ET SORTIES

sortie

Mercredi 27 octobre

La porte du pont-levis
Fabrication de
couronnes, épées, boucliers
et d’un heaume

Construction d’une
catapulte miniature
Fabrication de coiffes
médiévales et diadèmes
Préparation du spectacle de
danses et jonglerie…
vendredi 5 novembre

Banquet médiéval en musique,
avec des numéros surprenants :
jonglage, danses médiévales…

Bassin Aventures

Les gardiens de la tour

La balle au roi

Il était une fois…

Gujan-Mestras
Venez prendre de la hauteur
dans un cadre naturel.
Un partage d’émotions à
maîtriser : appréhension,
courage et rigolade se
rencontrent.
(baskets obligatoires)
Vendredi 29 octobre
Tir à l’arc

les archers du bassin
LA TESTE DE BUCH
(8-12 ans)
Grand jeu

Game of Thrones
Plusieurs épreuves pour
remporter le plus de couronnes
et gagner Game of Thrones

Mardi 02 novembre
ZOO LA TESTE DE BUCH

Avec plus de 800 animaux,
répartis sur 22 Ha,
le zoo du Bassin d’Arcachon
vous fait découvrir
plus de 100 espèces différentes.

