
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques et du nombre de participants.

 
Lundi 

10 août
Mardi 
11 août

Mercredi 
12 août

Jeudi 
13 août

   Vendredi 
   14 août

Samedi 
15 août

Dimanche 
16 août

ART Cinéma
hollywood

Green Day

Around the 
World

Australie ! Plateau Télé ! Jeux de société 
géant ! Blue Day Petits Vip vs Les 

anims

10h00 BIENVENUE AU STUDIO

10h30
Grand jeu :
Jedi vs Sith
@EdenBeach

Grand jeu:
Les héros de 

la nature
@Plage

La course des 
kangourous

@Plage

Enregistre 
ton tube 

Garage Band 
@Studio

Bataille navale 
géante

@EdenBeach

Attaque en 
eaux troubles
@EdenBeach

Cameleon game
@Plage

12h00 DÉJEUNER AVEC LES PARENTS

14h00 ACCUEIL AU STUDIO

14h30

La Battle des 
Réal’

Réalise tes BA
@Hermitage

Acro Trampo
Activité payante
@Les Korrigans

Quizz’Australie!
et grands jeux 
traditionnels

@Plage

Événement
Burger Quizz 
spécial Kids !
@Hermitage

Voile aux 
Korrigans

activité 
payante

@Korrigans

 Voiles Royales
Activité payante
@Voiles Royales

A l’attaque !
@Edenbeach

16h00 Goûter 
@Extérieur Goûter @Extérieur Goûter @Extérieur Goûter 

@Extérieur Goûter @Extérieur Goûter @Extérieur Goûter @Extérieur

17h00 FIN DES ACTIVITÉS

19h00 DÎNER AVEC LES AMBASSADEURS *

20h00 Soirée Ciné !
@Studio

Panique à 
Super-héros 

city
@Biarritz

Sport : 
T’en mêles pas !

@Plage

Drôlerie : 
doublage de 

films !
@Studio

Mille bornes 
Géant

@LaBaule
Pool Party !

Free Beach
grand jeu sur la 

plage
21h30 A DEMAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES



Les ambassadeurs de

l’Hôtel Barrière

 l’Hermitage 

La Baule

 vous souhaitent la 

bienvenue au Studio by 

Petit VIP

Le Studio by Petit VIP est ouvert en journée

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Nous avons également le plaisir de partager des moments de 

convivialité autour:

• D’un déjeuner avec les Ambassadeurs * (25 €)

• D’un diner avec les Ambassadeurs * (30 €) Vendredi et Samedi

• D’une Veillée, de 21h à 22h * (15 €) Vendredi et Samedi

• D’un Package « Soirée », de 19h30 à 22h * (40 €) Vendredi et Samedi

Pensez bien à apporter vos affaires nécessaires aux activités proposées:
✓ un maillot de bain
✓ des protections solaires (crème solaire, lunettes de soleil, t-
✓ shirt anti UV, chapeau ou casquette)
✓ des chaussures de sports
✓ des affaires de rechange
✓ une bouteille d’eau

Nous vous conseillons d’inscrire votre nom sur toutes vos affaires et de les 
récupérer lorsque vous quittez Le Studio.

Merci de prendre connaissance du règlement intérieur du 
Studio by Petit VIP.

Quelques conseils

L’équipe des ambassadeurs vous souhaite un excellent séjour 
et reste à votre disposition pour tous renseignements.

(*) Prestation avec supplément

Le Studio by Petit VIP est ouvert pour tous les enfants (à partir de 4 ans) 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Nous avons également le plaisir de vous proposer des événements exclusifs autour 

des 10 arts majeurs. 

Venez partager ces moments de convivialités avec nous !

• Ateliers Petit VIP, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

• Goûter avec les ambassadeurs inclus à 16h 

(à l’extérieur en fonction de la météo). 

• Diner avec les Ambassadeurs, de 19h à 20h (27 euros) 

• Veillée Petit VIP, de 20h00 à 21h30 (15 euros) 

Pensez bien à apporter vos affaires nécessaires aux activités proposées:

✓ un maillot de bain
✓ des protections solaires (crème solaire, lunettes de soleil, t-shirt anti 

UV, chapeau ou casquette)
✓ des chaussures de sports
✓ des affaires de rechange
✓ une bouteille d’eau

Nous vous conseillons d’inscrire votre nom sur toutes vos affaires et de les 
récupérer lorsque vous quittez Le Studio.

Merci de prendre connaissance du règlement intérieur du 
Studio by Petit VIP.


