
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.

ARTISTE
EN NEIGE

En avant pour la chasse à la 
neige ! Les enfants laissent 

libre cours à leur imagination, 
le temps d’un atelier de 

peinture créatif sur neige. 

FILOU
COOK

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

avec Scrapcooking*.

NATURE 
EN SCÈNE

Prêt pour un moment écolo ?
Les enfants créeront leurs 
sculptures d’animaux en 
utilisant des matériaux 
recyclés et des éléments 

naturels qu’ils auront collectés.

GARDIEN
POLAIRE 

Un copain d’aventure ?
Une activité créative pour 

donner naissance au meilleur 
ami de Fox le Filou : 

un bonhomme de neige.

L’AVENTURE 
HAUTE EN COULEUR

L’heure du défilé approche ! 
Pour préparer le tout, les 
enfants confectionneront 
leur propre déguisement, 

instruments de musique et 
décoreront le kids club aux 

couleurs du carnaval. 

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. 

MISSION
ENNEIGÉES

Une activité en plein air 
placée sous le signe des 

flocons ! Au programme, 
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.   

*Entreprise française spécialisée dans le matériel de décorations pour gâteaux et pâtisseries.


