Nouveauté
Février-mars 2019

JOURNEE « AVENTURE AU CHÂTEAU »
DATE ET HEURE :

Mardi 26 février de 10h à 17h
Mardi 5 mars de 10h à 17h

LIEU :

Château d’Aigle
Place du Château 1, 1860 Aigle

AGE :

Entre 5 et 10 ans

THEME :

Dragon

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

10h
10h45
11h
12h
13h30
14h30
15h30
16h
16h45

PRESTATIONS INCLUSES :

- Entrée au Château
- Quiz
- Petite récréation
- Repas
- Animation
- Animateur(/trice)
- Goûter

PRIX :

CHF 49 .- / par enfant

MOYEN DE PAIEMENT :

Sur facture ou à la réception du Château
Paiement au plus tard 5 jours avant
l’animation

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Inscription via le formulaire ci-joint à
renvoyer par courrier ou par e-mail au plus 5
jours avant l’animation
Activité confirmée dès 5 enfants inscrits

: Quiz (visite du Château)
: Petite récréation
: Préparation du repas
: Repas
: Bricolage
: Animation « Chasse au dragon »
: Goûter
: Concours de dessin
: Arrivée des parents et
proclamation des résultats

En résumé : une journée de fun et de découverte pour vos enfants durant les vacances scolaires et
une journée relax pour les parents qui ont pour seule responsabilité de les déposer et revenir les
chercher ! Le nombre de places est limité, alors n’attendez plus !
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
024/466.21.30 ou par e-mail à info@châteauaigle.ch

Nouveauté
Février-mars 2019

JOURNEE « AVENTURE AU CHÂTEAU »
DATE ET HEURE :

Jeudi 28 février de 10h à 17h
Jeudi 7 mars de 10h à 17h

LIEU :

Château d’Aigle
Place du Château 1, 1860 Aigle

AGE :

Entre 5 et 10 ans

THEME :

Trésor

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

10h
10h45
11h
12h
13h30
14h30
15h30
16h
16h45

PRESTATIONS INCLUSES :

- Entrée au Château
- Quiz
- Petite récréation
- Préparation et repas
- Animation
- Animateur(/trice)
- Goûter

PRIX :

CHF 49 .- / par enfant

MOYEN DE PAIEMENT :

Sur facture ou à la réception du Château
Paiement au plus tard 5 jours avant
l’animation

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Inscription via le formulaire ci-joint à
renvoyer par courrier ou par e-mail 5 jours
avant l’animation
Activité confirmée dès 5 enfants inscrits

: Quiz (visite du Château)
: Petite récréation
: Préparation du repas
: Repas
: Bricolage
: Animation « Chasse au trésor »
: Goûter
: Concours de dessin
: Arrivée des parents et
proclamation des résultats

En résumé : une journée de fun et de découverte pour vos enfants durant les vacances scolaires et
une journée relax pour les parents qui ont pour seule responsabilité de les déposer et revenir les
chercher ! Le nombre de places est limité, alors n’attendez plus !
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
024/466.21.30 ou par e-mail à info@châteauaigle.ch

