
ALPINE ADVENTURES 
AT THE KIDS CLUB

LE FILOUFOX

This winter, the L’Apogée Courchevel Kids Club presents an exciting programme of activities for the hotel’s youngest guests. Filou the Fox 
invites children ages 4-10 and teenagers 11-14 to take part in a special experience each day involving crafts, games or a workshop held either 
outdoors in nature or in the cosy warmth of the hotel. In addition to each day’s big event, participants are welcome to relax and play in the 
Kids Club. At the end of the week, a photo album chronicling the week’s fun will be given to each child on a thumb drive as a reminder of their 

precious memories made in Courchevel.

ALPINE
TREASURE

Through challenges, children 
will set off on a supervised 
scavenger hunt around the 
hotel, earning a token for 
a special prize with each 

challenge met.

FILOU
COOK

Calling every sweet tooth! 
Come master the art of cookie 
decorating and create a sweet 
treat for you and your family 

to enjoy.

ENCHANTED
WORLD

On Day 1, we will create 
animal masks, prepare the 
scenery and develop a sketch 
to enact live on stage the next 

day.

SHOW OF
THE FILOUS

The show must go on! On 
Day 2, it’s curtains up for the 
live performance prepared on 
Day 1, which will be filmed 
for posterity and saved in the 

weekly photo album.

CHRISTMAS
MAGIC

As we count down the days, 
we will decorate a Christmas 
tree and write a letter to Santa 
Claus with any last-minute 

requests.

GAME
OF THE SENSES 

On this unique journey of 
discovery, we will reconnect 
with the body’s sensations 
through ‘blind’ tests isolating 
sound, taste, sight, touch and 

smell.

LET
IT SNOW

Time to play in the snow! 
We’ll build snowmen, throw 
snowballs, make snow angels, 
snack on marshmallows… all 
the snowy fun you can have 

off the slopes!

THE HOUSE
OF BIRDS

Learn to build a basic 
birdhouse where a native 
bird can create their nest and 
stay warm during the winter 

months.



AVENTURES ALPINES 
AU KIDS CLUB

LE FILOUFOX

Le Kids Club de L’Apogée Courchevel dévoile cette saison un programme d’activités ludiques pour nos jeunes hôtes. Aux côtés de Fox le Filou, 
les aventuriers agés de 4 à 14 ans sont invités chaque jour à participer à des ateliers et activités en plein air ou dans l’atmosphère feutrée de 
l’hôtel. Le reste de la journée, les enfants peuvent se livrer à leurs loisirs favoris : jeux de société, ateliers créatifs, jeux interactifs ou encore pro-

jections de films. À la fin de la semaine, chaque participant aura le plaisir de recevoir son propre album photo sur clé USB 
en souvenir des merveilleux moments passés au Jardin Alpin.

TRÉSOR
ALPIN

A travers de différents 
challenges, les enfants se 
lancent dans une chasse au 
trésor à travers l’hôtel. Défi 
après défi, ils collectent des 
jetons pour remporter une 

récompense…

FILOU
COOK

Avis à tous les gourmands ! 
Un atelier créatif où chacun 
prendra plaisir à décorer de 
petits biscuits. À déguster 
ensuite en famille… ou entre 

enfants.

LE MONDE
ENCHANTÉ

Une activité sur le thème de 
la nature qui fera la joie des 
enfants. Le premier jour, nos 
jeunes hôtes préparent le 
décor, les masques et l’affiche 

du spectacle.

SPECTACLE
DES FILOUS

Action ! La fête se poursuit 
le lendemain avec la 
représentation, filmée par nos 
soins et enregistrée dans la clé 

USB souvenir.

LA MAGIE
DE NOËL

À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, l’heure est à 
la décoration du sapin. 
Sans oublier d’écrire la 
traditionnelle lettre au Père 
Noël, les yeux emplis d’étoiles.

JEU
DES SENS

Au cours de cette expérience 
inédite et amusante où les 
repères sont chamboulés, tous 
les sens sont mis en exergue: 
l’ouïe, le goût, la vue, le toucher 

et l’odorat. 

LET
IT SNOW

Une activité en plein air placée 
sous le signe des flocons ! Au 
programme, bonhomme de 
neige, bataille de boules de 
neige endiablée ainsi qu’une 
chamallow party pour nos 

joyeux lutins. 

LA MAISON
DES OISEAUX

Les amoureux de la nature 
seront séduits par cet atelier. 
Les enfants apprendront à 
construire un petit abri pour 
oiseaux où ils pourront passer 

l’hiver au chaud.   


