Animattions vaccances de
d Pâquues du 22
2 au 26
2 Avrill
Me
ercredi 24 Avril
A

Lundi 22 Avril

Vendre
edi 26 Avrill

9h-12h :
"A la chasse aux jeux"
j
Club enfant

1
10h
:

Grande Cha
asse aux œu
ufs
(Rendez vous place du village vacance
e)

10h : Soyonss Zen Avec Le Qi
Q
Qong E
Et Taï Shi
(Rendez vous 9h30 à lla maison des clubs de
e VieuxB
Boucau
R
Réservations
obligatoir
ires au 05 58 48 13 47- Gratuit)

(3 à 111 ans rendez vous clu
ub enfant)

14h-16h :Déc
couverte du La
ac
Marin de
e Hossegor
(Rendez vous place du village vacance
e)

14h30
0-15h30 : Yoga Familial

14H-16H :Déc ouverte de la forêt
ndaise
lan

(Rendez vo
ous place du village va
acance 15€ par
famille)

M
Mardi 23 Av
vril
9h
h-12h :Club enfant
(3 à 111 ans rendez vous clu
ub enfant)

(Rendez vous pla
ace du village vacanc
ce)

Je
eudi 25 Av
vril
9h
h-12h :Club enffant
(3 à 11 ans rendez vous club
b enfant)

14h:Baalade commenttée entre
Lac et Océan
(13h45 Rendez vousOffice de To
ourisme VieuxBoucau
Réserva
ation Obligatoire 05 58 48 13 47)

14h:Inittiation Découve
erte de la
Pêche
(14h Rendez vous Moliets et Maa
ation au 0558485658 – Gratuit)
Réserva

21h :So irée Grand Jeu
ux en Bois

211h :Soirée Karao
oké

(Ren
ndez vous salle Embarrcadère)

(Rend
dez vous salle Embarc
cadère)

Sortie organisée
o
da
ans le cadre
e du Printem
mps des Land
des, voir con
nditions (réservations, tarif…).
Re
enseigneme
ent et progra
amme comp
plet à l’accu
ueil ou bien auprès de l’’office de to
ourisme.
Sous ré
éserve de modiifications selon
n les conditionss météorologiq
ques et le nomb
bre de participa
ants. Merci de respecter
r
les heures des anim
mations.

