ART

Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre

Lundi 31 décembre

Mardi 1er janvier

Mercredi 2 janvier

Architecture

Art culinaire

Musique :
c’est la fête !

Bande dessinée

Cinéma

10h00

10h30

BIENVENUE AU STUDIO
Concours des Merveilles
du monde
Sable et Kapla
@Plage

Poule VS Renard
VS Vipère !
@Studio

Fabrique ta carte
de voeux Spécial VIP !
@ Studio

12h00

DÉJEUNER AVEC LES PARENTS

14h00

ACCUEIL AU STUDIO

14h30

Agilité et Adresse…
pyramides géantes,
photos et rires garantis
@Extérieur

16h00

Goûter @Hermitage

Comme un chef !
Atelier avec les chefs
pâtissiers de l’hôtel
@Salon

Tous les jeux de ton enfance
@Studio

Goûter @Hermitage

Tourne dans ton 1er film !
Vers les Césars !
@Studio

Grand jeu MARVEL
défends tes super-héros et
affronte le terrible JOKER !
@Extérieur

Rallye photos !
Bientôt tu seras un
incorrigible Baulois
@Studio

Goûter @Hermitage

Goûter @Hermitage

Goûter @Hermitage

17h00

FIN DES ACTIVITÉS

19h00

DÎNER AVEC LES AMBASSADEURS *
Plouf nocturne !

20h00
@Piscine intérieure
21h30

Il était une fois…
ROVANIEMI et sa magie !
@Studio

VIP NEW YEAR PARTY

Soirée Cinéma !

@Studio

@Studio

A DEMAIN POUR DE NOUVELLES AVENTURES

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

Quelques conseils
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.

Les ambassadeurs d
l’Hôtel Barrière

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

L’Hermitage
La Baule

météo).
•

Dîner avec les Ambassadeurs, de 19h à 20h (27 euros sauf le 31/12/2018)

•

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.

L’équipe des ambassadeurs vous souhaite un excellent séjour et
reste à votre disposition pour tous renseignements.
(*) Prestation avec supplément

vous souhaitent la bienve

Studio by Petit VIP

