


Dans un environnement d’exception, sécurisé, ludique et éco responsable, Les 

Neiges Courchevel propose à vos enfants à travers un concept sur mesure, un 

accueil personnalisé, des services 5 étoiles et de nombreux ateliers uniques à 

partager en famille.

Au Studio by Petit VIP, vous vivez des activités innovantes, stimulantes et une 

ouverture sur les 10 arts majeurs interprétés de manière cinématographique.

À la fois ludique et éducatif, Le Studio by Petit VIP permet à vos enfants de 

rêver en grand.

BIENVENUE 

AU STUDIO 



PETIT VIP, BIEN PLUS QU’UN CLUB ENFANTS

Dès leur arrivée à l’hôtel, vos enfants reçoivent en cadeau de bienvenue un passeport et 2 jetons Petit VIP.

Le passeport les suit tout au long de leur séjour et d’un séjour à un autre avec des jeux, des coloriages, mais sert 

également de supports pour valider les ateliers grâce à un tampon du Studio by Petit VIP. 

Les jetons, monnaie d’échange des enfants, leur permettent de régler leurs propres achats comme les mocktails…

Ils pourront les obtenir, accompagnés d’un adulte,  en se rendant à la réception de l’hôtel.

Coloré et original, Le Studio by Petit VIP se révèle 

inspirant. La réalité de l’univers des enfants s’associe 

à la fantaisie de leurs rêves et laisse place à un espace 

ludo éducatif, interactif et émotionnel où tout devient 

source de jeux, d’histoires et d’apprentissage, voire 

d’impertinence.

Nos Ambassadeurs, diplômés et formés Petit VIP, 

proposent à vos enfants un programme quotidien 

d’activités variées, multiculturelles et innovantes 

autour des 10 arts majeurs (affi  ché à l’accueil du 

Studio). Se déguiser en fl eur, construire un décor de 

rêve, confectionner un costume de super héros…tout 

devient possible ! Le temps d’un séjour, vos enfants 

deviennent des artistes chics.

Pendant la saison, certains artistes sont invités à réaliser 

des prestations uniques et/ou à organiser des ateliers 

ponctuels qui leur sont dédiés.

Côté restauration, les goûters sont compris dans le 

programme d’activités. Quant aux repas, vos jeunes 

gourmets profi tent de menus adaptés, en savourant 

des produits sains et de qualité.

UN UNIVERS STIMULANT 
POUR VOS JEUNES ARTISTES

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS
Rendez-vous à la réception ou au Studio by Petit VIP auprès 

de l’un de nos Ambassadeurs. Une fi che d’inscription vous sera 

remise. La participation de vos enfants aux ateliers du Studio by 

Petit VIP ne sera autorisée qu’après adhésion au règlement de 

prise en charge.

Périodes d’ouverture : 

Tous les jours de 8h00 à 15h00 en libre-service sous la surveillance

d’un adulte et à partir de 15h00 nos talentueux Ambassadeurs préparent 

des ateliers amusants, ludiques et stimulants. Au programme chaque 

semaines, des ateliers autour des 10 arts majeurs et des activités 

inédites comme la descente aux fl ambeaux des Neiges, la swimming-

pool party, la construction d’un igloo et des batailles de boules de neige.

Et pendant les vacances scolaires, l’Hôtel organise chaque semaine :

une balade en chiens de traîneaux, des spectacles de magie et bien 

d’autres surprises pour faire rêver vos enfants.

Pensez bien à apporter les aff aires nécessaires de votre  

enfant en fonction des activités proposées : 

♢ des aff aires de rechange

♢ une bouteille d’eau

♢ un maillot de bain

♢  des protections solaires 

(crème solaire, lunettes de soleil, t-shirt anti UV, chapeau ou 

casquette)

♢  des gants, bonnets et écharpes

♢  un manteau et des moonboots 

♢  des chaussures de sports

Nous vous conseillons d’inscrire leur nom sur toutes leurs 

aff aires et de les récupérer lorsque qu’ils quitteront Le Studio.

Les Ambassadeurs ne sont pas responsables des aff aires  

personnelles apportées au club enfants.

Pour plus d’informations sur la société Petit VIP : www.petitvip.com 



MON MONUMENT
CÉLÈBRE 
Fans de la Tour Eiff el, 

de Big Ben, de la Grande 

Muraille de Chine…?

Avec Paper Toy, soyez 

l’architecte d’un jour 

des plus célèbres 

monuments du monde.

MASQUONS 
ENSEMBLE 

Quoi de plus amusant que 

de jouer avec de l’argile ?

Façonnez des formes, 

écrabouillez la pâte dans vos 

mains et faîtes des petits trous 

avec vos doigts pour sculpter 

des masques d’argiles.

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
LE SPECTACLE 

Qu’y’a t’il de plus émouvant 

que de voir son enfant 

briller comme un artiste 

sur la scène ?

Maquillé, déguisé, en train 

de danser et de s’amuser, 

les rêves de vos enfants 

peuvent devenir réalité.

LES PARFUMS 
DE BAUDELAIRE 

Fariquez des bougies 

parfumées en forme de 

marguerite, bambou et 

en œuf torsadé dans une 

atmosphère délicieusement 

aromatisée pour découvrir 

le monde des arts.

WII OLYMPIQUE 

Echauff ez-vous et plongez 

au cœur de l’action avec le 

plus incontournable des jeux 

de sport. Participer aux jeux 

Olympiques sans être un 

champion ? C’est possible 

avec la compétition de WII.

DESSINE-MOI 
UNE HISTOIRE 

A l’aide de planches, 

de cases, de bulles, de 

cartouches et de beaux 

croquis personnalisés, 

transformez vos histoires 

préférées en bande dessinée.

MOCKTAIL, 
DÉLICES ET COUCHER 
DE SOLEIL 

Tout comme Tom Cruise 

dans son fi lm mythique 

«Cocktail», laissez-vous 

tenter par la création de 

mocktails et dégustez-les  

avec passion au coucher 

du soleil.

MAQUILLAGE 
ET EFFETS SPÉCIAUX 

Découvrez les eff ets de 

grossissement ou du 

vieillissement, simulez les 

blessures, concevez des 

masques de super-héros : 

créez l’illusion et devenez-ce 

que vous souhaitez !

De la sculpture à la photo en passant par l’art de la table, la bande dessinée ou le 

7ème art, vous aurez, en famille, l’opportunité de mettre en scène vos envies, composer 

votre clip, danser, mimer, se maquiller, chanter, phosphorer, s’initier ou tout simplement 

se reposer !

Les Ambassadeurs des Neiges déploient des trésors de créativité, de bienveillance et 

d’attentions personnalisées pour forger de jolis souvenirs enneigés à chaque séjour.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS



L’IGLOO DES NEIGES

En temps chronométré, les enfants devront s’inspirer 

des matériaux trouvés dans la nature  pour construire 

l’Igloo des Neiges. 

A l’issu du temps imparti, les Ambassadeurs 

désigneront le plus bel igloo, puis parents et enfants se 

régaleront du chocolat chaud Sgnature de la Maison 

bien au chaud à l’intérieur de celui-ci.

BALADE EN CHIENS DE TRAINEAUX

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Un magnifique traîneau attelé de huit huskies  

attend les enfants sur le front de neige pour une  

expérience inoubliable. 

À tour de rôle, les enfants montent à bord lors  

d’une escapade unique à travers la forêt enneigée.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Equipés de leurs propres flambeaux,  

les hôtes des Neiges découvrent, une activité  

inédite lors d’une descente à ski accompagnée  

des moniteurs de l’ESF Courchevel 1850.

RANDONNÉE EN MOTONEIGE

Les enfants enfourchent leur propre motoneige 

et partent découvrir les panoramas enchanteurs 

du domaine skiable de Courchevel  

sur un circuit fermé et sécurisé. 

Les Ambassadeurs mettent tout en 

œuvre  pour faire vivre aux petits 

hôtes une escale  hivernale hors du 

commun !

SWIMMING-POOL PARTY

Licornes, cygnes gonflables et matelas pastèques 

viennent colorer la piscine du Spa chaque jeudi. 

Les enfants découvrent parcours aquatiques  

et jeux de ballons organisés par le coach du Spa  

avant de profiter d’un goûter gourmand au Fouquet’s.

CHAMALLOW GRILLÉS

Autour d’un chaudron les petits hôtes  

dégustent de délicieux chamallows  

grillés au feu de bois accompagnés  

du chocolat chaud Signature de la 

Maison.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FONCTIONNEMENT

Article 1 : Les Hôtels Barrière certifiés Petit VIP* mettent à la 
disposition exclusive de leurs clients un espace Le Studio by 
Petit VIP destiné à accueillir les enfants de 4 ans révolus à 12 
ans.

Article 2 : Le Studio by Petit VIP est réservé aux clients de 
l’Hôtel*, dans la limite des places disponibles

Article 3 : Sa gestion administrative et son fonctionnement 
sont assurés entièrement par les hôtels certifiés Petit Vip sous 
leur entière responsabilité. L’encadrement est assuré par du 
personnel diplômé et formé aux standards Petit VIP.

Article 4 : Le Studio by Petit VIP est ouvert tous les jours de 
8h00 à 15h00 sous la surveillance d’un adulte. A partir de 
15h00 Les Ambassadeurs accueillent les enfants en leur 
proposant des ateliers ludiques et amusants.

Article 5 : L’Hôtel Barrière Les Neiges se réserve le droit de 
modifier les horaires. Une information sera disponible à la 
réception et à l’espace Le Studio by Petit VIP.

Article 6 : Les familles sont priées de respecter les horaires et 
de se rendre au lieu de rendez-vous 5 minutes avant le début 
de l’atelier. Devant tout retard conséquent, les hôtels certifiés 
Petit Vip pourront décider de ne plus accepter l’enfant.

Article 7 : Si l’enfant perturbe l’activité  de  manière  répétitive  
ou ne suit pas le règlement intérieur, une alerte sera faite au(x) 
parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s). Au-delà de 2 alertes, 
l’enfant sera exclu de toute participation aux ateliers.

B. ACTIVITÉS ET ORGANISATION

Article 8 : Dans un environnement sécuritaire, raffiné, ludique 
et éco responsable, les hôtels certifiés Petit Vip proposent le 
temps d’un weekend ou des vacances de s’initier aux 10 arts 
majeurs interprétés de manière cinématographique. De  la  
sculpture  à la photo en passant par l’art de la table, la bande 
dessinée ou le 7ème art. Imagination, créativité, éveil, initiation 
sont les maitres mots de la pédagogie développée.

Article 9 : Grâce à une série de jeux et d’activités, les 
Ambassadeurs sensibilisent les enfants à la protection de la 
nature. Ils explorent ensemble les différentes solutions pour 
protéger l’environnement.

Article 10 : Les ateliers proposés par les Ambassadeurs ont 
une durée de 30 à 45 minutes chacun. Un planning quotidien 
sera affiché à l’accueil du Studio by Petit VIP.

Article 11 : Des intervenants et artistes, reconnus par leurs pairs 
dans leur discipline, seront amenés à participer à certains 
ateliers pour accompagner l’enfant sur les différents arts.

Article 12 : Les repas avec les Ambassadeurs sont soumis à 
une réservation préalable, les enfants dînent dans l’un des 
restaurants de l’Hôtel. 

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION DES ENFANTS

Article 14 : La prise en charge de l’enfant sera effective au 
départ du(des) parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s) dont 
la présence est impérative à l’inscription et lors du départ 
de l’enfant du Studio by Petit VIP. L’enfant n’est rendu qu’à la 
personne qui l’a confié.

Article 15 : Conformément  à  la  réglementation  en   vigueur   
en France, l’admission des enfants de moins de 6 ans est 
subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la vie en collectivité établit 48 heures avant 
l’arrivée à l’hôtel. (JORF numéro 0130 du 8 juin 2010; décret 
relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans, art. R.2324-39-V). Chaque réservation pour Le 
Studio by Petit VIP fera l’objet également d’une demande de 
copie ou l’original des pages du carnet de santé relatives à la 
vaccination DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) .

Article 16 : Aucune réduction ou remboursement n’est accordé 
pour les absences des enfants lors des activités payantes.

C. LA SANTÉ ET LA SECURITÉ DE L’ENFANT

Article 17 : Le nettoyage des locaux est quotidien. Les enfants 
sont encouragés par les Ambassadeurs à être attentifs aux 
consignes d’ordre et d’hygiène, en se lavant les mains avant et 
après chaque activité.

Article 18 : Conformément  à  la  règlementation  en   vigueur   
en France, l’admission des enfants de moins de 6 ans est 
subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la vie en collectivité établit 48 heures avant 
l’arrivée à l’hôtel. (JORF numéro 0130 du 8 juin 2010; décret 
relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans, art. R.2324-39-V).

Article 19 : Ne seront acceptés dans le Studio by Petit VIP que 
les enfants jugés aptes à vivre en collectivité, ne présentant 
pas de maladie déclarée, fébrile (fièvre de 38°C et plus).

Article 20 : Les enfants malades, ou ayant été malades, ne 
seront acceptés dans le Studio by Petit VIP uniquement après 
24h sans aucun symptôme. Si l’enfant est dans ce cas, le(s) 
parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s) devra(ont) présenter 
un certificat du médecin les autorisant à rejoindre le groupe. 

Dans le cas contraire, la direction de l’Hôtel se réserve le droit 
d’exiger l’isolement strict hors de la collectivité (tous lieux 
communs). Cette mesure concerne aussi la varicelle et toutes 
maladies infectieuses, quel qu’en soit le stade évolutif.

Article 21 : Nos structures ne peuvent pas prendre en charge les 
enfants qui nécessitent une surveillance médicale particulière 
(notamment monitoring) ou l’assistance exclusive d’une tierce 
personne. En cas de besoin, les enfants resteront sous la 
responsabilité du(des) parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s).

Article 22 : Dès l’arrivée à l’Hôtel, le(les) parent(s) ou 
accompagnant(s) officiel(s) devra(ont) signaler les éventuelles 
allergies de l’enfant ainsi que ses habitudes alimentaires qui 
vous seront demandées sur la fiche d’inscription au Studio 
by Petit VIP. Les repas et goûters des enfants présentant 
des allergies alimentaires à grands risques (exemple 
gluten) ne pourront être donnés que par le(s) parent(s) ou 
accompagnant(s) officiel(s).

Article 23 : Les Ambassadeurs ne sont pas autorisés à donner 
des médicaments aux enfants en dehors des situations 
exceptionnelles suivantes : La possibilité d’administrer du 
Paracétamol, ou autre produit visant à réduire la fièvre, à un 
enfant est ouverte à la condition de détenir une ordonnance 
médicale. Par ailleurs, une autorisation des parents ne 
remplace en aucun cas une ordonnance médicale. A l’inverse, 
une autorisation téléphonique donnée par le médecin des 
urgences équivaut à une ordonnance. Pour les enfants ayant 
besoin d’un auto-injecteur Epinéphrine type Anapen, EPI Pen 
Jr ou EPI Pen, leur stylo pourra être conservé dans le Studio by 
Petit VIP afin d’être utilisé par une personne autorisée en cas 
d’urgence.

Article 24 : Dans le cas d’une urgence médicale, la direction de 
l’Hôtel et les Ambassadeurs du Studio by Petit VIP prendront  
les mesures nécessaires pour la santé de l’enfant en danger 
et contacteront un médecin ou les urgences qui prendront 
les mesures adéquates. Le(s) parent(s) ou accompagnant(s) 
officiel(s) seront immédiatement informés.

Article 25 : Le nombre limité d’enfants de 4 à 7 ans accueillis 
simultanément est fixé à 6 par Ambassadeur et pour les enfants 
de 8 à 12 ans à 10 par Ambassadeur. Les places sont limitées 
pour les ateliers afin d’en assurer leur bon fonctionnement. 
Il appartient au(x) parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s) 
d’inscrire leur(s) enfant(s) aux dits ateliers.

D. RESPONSABILITÉS

Article 26 : Les enfants sont sous la responsabilité des 
Ambassadeurs dans la limite des horaires d’ouverture du Studio 
by Petit VIP, sous réserve que parent(s) ou accompagnant(s) 
officiel(s), aient dûment complété et signé la feuille présence  
en précisant impérativement l’heure à laquelle ils confient et 
reprennent leur(s) enfant(s).

Article 27 : L’inscription sur la fiche de présence est 
OBLIGATOIRE pour les enfants de 4 à 12 ans.

Article 28 : Les Ambassadeurs ne sont pas autorisés à faire de 
baby-sitting, ni à prendre en charge les petits frères et sœurs 
de moins de 4 ans.

Article 29 : Les enfants de moins de 6 ans doivent porter un 
moyen de flottaison pendant les activités nautiques sous la 
responsabilité des Ambassadeurs du Studio by Petit VIP.

Article 30 : Le(s) parent(s) ou accompagnant(s) officiel(s) 
doivent s’assurer de la non contre-indication à la pratique 
des sports proposés dans le programme et en particulier 
informer les ambassadeurs si leur(s) enfant(s) ne savent pas 
encore nager. Dans ce dernier cas, les enfants ne pourront pas 
participer aux activités sportives sous la responsabilité des 
Ambassadeurs du Studio by Petit VIP.

Article 31 : Une assurance responsabilité civile et «garantie 
individuelle accident» est exigée pour toutes sorties en dehors 
du Studio by Petit VIP. Le(s) parent(s) déclare(nt) sur l’honneur 
que leur(s) enfant(s) est(sont) couvert(s) par une assurance 
responsabilité civile privée.

Article 32 : Le respect des règles relatives au droit à l’image 
nécessite que toute prise de vue fasse l’objet d’une 
autorisation préalable des parents du mineur. Le Studio by 
Petit VIP demande à chacun des parents de remplir durant 
l’inscription un document définissant le cadre et l’utilisation 
des documents photographiques pris au sein du Studio by 
Petit VIP qu’ils donnent ou non leur autorisation d’usage de 
ces photographies de leur enfant à des fins pédagogiques et/
ou de communication.

Article 33 : Il est interdit de fumer dans l’enceinte du Studio by 
Petit VIP (loi n° 91-32 du 10 janvier 1997, dite loi Evin)

Article 34 : Nous conseillons aux enfants de ne pas venir au 
Studio by Petit VIP avec des objets de valeur tels que les bijoux, 
des téléphones ou des consoles de jeu. L’Hôtel ne pourra pas 
être tenu responsable en cas de perte ou de vol de tout objet 
pendant la participation des enfants aux ateliers. 

*Hôtel Le Normandy Deauville, Hôtel Le Majestic Cannes, Hôtel Les Neiges Courchevel, Hôtel L’Hermitage La Baule.
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