
 
 
 
 
 
 
 

Programme Parc de jeux  
Fronton: En Intérieur :  

 
Vendredi 23 Décembre : 

Ouverture du Parc à 10H30  
11H à 12H30 Le "vrai" Père Noël avec son décor "un Noël blanc" pour la séance de photos souvenir, tu pourras également lui 

déposer dans sa boîte aux lettres, ta lettre ou ton dessin. 
15H à 16H30 Atelier Boule de Noël: 

Viens créer ta boule de Noël avec le petit Lutin du Père-Noël pour la mettre dans ton sapin. 
16H30 à 18H30 Le "vrai" Père Noël avec son décor "un Noël blanc" pour la séance de photos souvenir, tu pourras également lui 

déposer dans sa boîte aux lettres, ta lettre ou ton dessin. 
18H à 18H30 Viens à la rencontre de Minnie Noël 

 
Samedi 24 Décembre : 

Ouverture du Parc de 10H30 à 17H 
11H à 12H30 Le "vrai" Père Noël avec son décor "un Noël blanc" pour la séance de photos souvenir, tu pourras également lui 

déposer dans sa boîte aux lettres, ta lettre ou ton dessin. 
12H à 12H30 Viens à la rencontre de Mickey Noël 

15H à 16H30 Atelier Lampion de Noël: 
Viens créer ton lampion de Noël pour le déposer le soir même sur ta fenêtre pour que le Père Noël n'oublie pas de 

venir d'apporter tous tes jouets commandés. 
 

Dimanche 25 Décembre: 
Ouverture du Parc à 15H 

15H à 16H30 Atelier Brochette de Bonbons: 
Viens créer ta brochette de Bonbons en forme de Bonhomme de Neige pour ensuite te régaler en la dégustant... 

18H à 18H30 Viens à la rencontre du Bonhomme de Neige du Père Noël 
 

Lundi 26 Décembre: 
Ouverture du Parc à 10H30 

11H à 12H30 Atelier Sablé de Noël 
Viens décorer le petit homme pain d'épice pour ensuite régaler tes papilles 

16H à 17H30 Atelier Carte de Vœux  
Viens fabriquer ta carte de vœux pour faire tes souhaités pour la nouvelle année  

 
Mardi 27 Décembre: 

Ouverture du Parc à 10H30 
11H à 12H30 Atelier Tee-shirt 

Viens créer ton tee-shirt en dessinant tes héros préférés ou en dessinant librement 
16H à 17H30 Atelier Pomme d'amour au Chocolat. 

Viens faire ta propre pomme d'amour... mais... Au CHOCOLAT !! 
Et puis ensuite tu pourras la déguster...  

 
Mercredi 28 Décembre: 

Ouverture du Parc de 10H30 à 18H 
11H à 12H30 Viens à la rencontre d'Olaf 

15H à 16H30 Atelier  Tatouage à Paillettes 
Viens te faire un joli tatouage à paillettes pour briller pour les douze coups de minuit... 

17H à 17H30 Pour clôturer cette féerie de Noël... Nous te donnons rendez-vous pour la parade des Mascottes... 


