
 
 
 
 
 
 
 

Un Week-end 
au chalet du lac 

 

L’espace d’un week-end, retrouvons nous tous ensemble, du plus petit  au plus grand, 

pour partager des  bons moments au Club qui pour l’occasion va se métamorphoser en 

« chalet du bord du lac » Imaginez un instant...l’odeur du feu de bois,  des  gaufres ou encore 

du vin chaud...au milieu  des  décorations chaleureuses  et des  éclairages intimistes... assis 

sur un canapé sous un plaid et bercé  par les musiques de Noël  ou 

à une table  de jeu avec  des  amis  et de sympathiques voisins... 

 
Ajoutez un brin d’imagination pour entrevoir les montagnes en arrière plan du lac et vous y êtes... 

Une  parenthèse dans  un grand chalet familial où, quand  la neige tombe au dehors, 

toutes les générations se rassemblent autour  d’activités et savourent juste  le plaisir d’être ensemble. 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 

Matin : jeu de pistes.  Notre arbre de Noël  a été  volé... catastrophe... heureusement il s’agit d’un  farceur qui nous a 

laissé des énigmes pour le retrouver. Nous avons donc besoin de l’aide  de tous et même des adultes 

car les énigmes sont loin d’être faciles ! Et sans arbre, pas de Noël  !! 

Rendez-vous au « chalet » à 10h pour relever le défi.   

La présence des parents est  obligatoire. 

 
Dès 14h : toute l’après-midi, des animations pour tous seront proposées simultanément et en libre  activité 

(les enfants seront donc sous la surveillance des parents) 

 

• atelier fabrication de décorations de Noël  : 

du matériel sera mis  à disposition et Valéry accompagnera ceux qui le souhaitent en proposant, 

notamment aux  enfants (mais pas seulement !) des fiches créatives. 

• Atelier tricot (ou autres ouvrages...) : 

des pelotes de laine, des fiches techniques ainsi que des aiguilles seront mises à votre disposition. 

C’est l’occasion de venir finir votre ouvrage, de partager des conseils ou encore de s’essayer à cet art. 

• jeux de société / jeux de cartes pour  tous les  âges 

seront mis  à votre dispositions pour ceux qui voudraient se lancer dans une partie de belote, de bridge, 

de scrabble, de pictionnary, de cluedo, de monopoly junior...etc. 

• Salle  de jeux dans l’arrière salle  : 

baby-foot, fléchettes, console, mini billard... 

• salle  de motricité et coin lecture pour  les  plus  petits à l’étage : 

tapis, modules en mousse, mini  toboggan, balles...des livres seront mis  à disposition et des animations 

lecture de contes de Noël  et chansons mimées ponctueront l’après-midi.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

De 18h à 19h : Spectacle “Astrono-Mágico” présenté par  l’astrophysicien et magicien « Flodjo » 

qui propose d’expliquer les quelques mystères de l’Univers par  le biais de l’illusionnisme et de la prestidigitation. 

Un voyage onirique remplie d’étoiles et de magie à l’approche des fêtes avec des numéros ludiques 

et pédagogiques adaptés pour les petits et grands. 

 

À partir de 19h : Soirée de Noël 
Attention : 4 conditions sont requises pour être accepté... mais  possibilité de corrompre les organisateurs !! 

 
• La tenue doit  avoir au moins un rappel spécial Noël 

• Chacun doit  apporter une décoration faite  maison pour décorer l’arbre (car en plus de l’arbre, 

on nous a également volé  les décos !!) Pensez à l’atelier de l’après-midi pour vos  réalisations. 

• Chacun doit  apporter quelque chose à manger et/ou à boire pour le dîner partage 

si il souhaite ne pas repartir le ventre vide  !! 

• Chaque personne souhaitant participer au jeu « échanges de cadeaux » doit  apporter un cadeau d’un 

prix maximum de 5 euros mais le plus original possible et en misant tout sur  l’emballage cadeau . 

 

Au programme de la soirée : 
• Apéritif ambiance piano bar  (clavier et guitare) mais aussi chansons et quizz musical 

• Après que chacun ait accroché sa décoration sur  l’arbre, l’allumage de la guirlande lancera la soirée 

et le grand jeu « échanges de cadeaux » où tout sera permis !! 

• Le reste de la soirée est  libre  : danse, jeux,  discussions... 
 

 
 
 
 
 
 

De 10h30  à 11h30  : Spectacle d’Adrien le magicien (ventriloquie, sculpture sur  ballons et magie traditionnelle). 

Un spectacle interactif où plusieurs enfants viendront sur  scène pour participer avec le magicien. 

 
11h30  : Les enfants auront la joie  d’avoir la visite du Papa Noël  avec sa hotte chargée de friandises ! 

 
Dès 15h au « chalet » : reprise des animations de la veille  en libre  activité jusque 18h. 

 
 
 
 

 

 

 

INFO: Le bar sera  ouvert sur les deux jours de 15h à 18h et vous 

proposera notamment des boissons spéciales Noël, mais aussi des 

gaufres, des crêpes sucrées et des glaces.  

 

Pensez à prendre vos portes-monnaie ! 
 
 
 


