
 

 

Dimanche 30 Octobre 
 

09h45   Le petit Train PICK-UP 

  Allons-y! En route pour la nouvelle activité de bricolage! 

10h00    Club enfants: Fête d’halloween artisanale 

  Connaissez-vous tous les monstres que vous allez rencontrer à l’Halloween? 

  Venez-vous amuser en bricolant et vous le saurez bientôt! 

  NOUVEAU! Parcours VTT guidé +/-25km 700hm (propre VTT) 

 Envie d'aventure ? Ne manquez pas de participer à notre balade de VTT! 

Après nous récupérons avec un délicieux bol de potage d'Halloween. 

14h45   PICK-UP: Venez avec nos animateurs. Amusement garanti! 

15h00    Fun club: Soirée grime et masque d’Halloween  

Venez faire votre masque ou vous faire peindre le visage par l’un de nos 

animateurs. Faire peur à tout le monde! Imaginez que vous êtes une vrai 

Sorcière, un vrai vampire ou un vrai monstre ou de la citrouille! 

17h00   Minidisco @ terrain de jeu 

  Sautez en l’air car c’est l’heure du minidisco! 

20h00   Spectacle de feu sur le terrain de jeux 

  Attention! Il crache du feu! Vous devez voir ça! 

20h30   Soirée Halloween  

Enfilez votre costume le plus effrayant et rendez-vous dans notre 

brasserie pour la fête ! 
 

 

Samedi 29 Octobre 
 

09h45    Le Petit Train PICK-UP 

Montez dans notre train, Il vous emmènera vers une activité de bricolage 

amusante! 

10h00   Club enfants: sculpture et décoration de citrouilles 

Vous avez également hâte de vous lancer dans la culture des citrouilles? 

Fabriquez votre propre citrouille d'Halloween pour la promenade du soir! 

17h00   Minidisco @ terrain de jeu 

Mettez vos meilleures chaussures car nous allons danser! 

20h30    Promenade d'Halloween 

Envie de passer un moment terrifiant? Rejoignez-nous pour une escapade 

en pleine nuit! 

 

Lundi 31 Octobre 
 

09h45   Le Petit Train PICK-UP 

  Montez à l’arrière du train! C’est parti! 

10h00   Club enfants: Bricolage avec de la pâte à sel  

  Libérez le véritable créateur qui sommeille en vous. 

  Nous allons faire un peu de bricolage avec de la pâte à sel. 

12h00  Festin!  

  Buffet raclette @ Brasserie Benelux. On y va! Inscrivez-vous ! 

14h00   Feu de camp avec les marchmellows 

15h00   Heure de Picasso  

  Une fois votre oeuvre cuite au four, vous allez devoir lui donner vie!  

17h00   Minidisco @ terrain de jeu    

  Secouez vos hanches car c’est une minidisco! 

Bienvenue à tous! 
 

Nous sommes de retour! 

Les vacances d'automne arrivent et la saison est presque terminée. 

Jetez un coup d'œil aux activités que nous avons toutes prévues. 

Au plaisir de vous voir bientôt ! 

 
 

Mercredi 2 Novembre 
 

09h45   Le Petit Train PICK-UP 

  Tschuuu.. tshuuu..  Hé, tu viens? 

10h00   Club enfants: Tamponnez votre propre arbre d'automne 

  Soit créatif 

14h45    PICK-UP: Rejoignez nos animateurs. Amusement garanti! 

15h00   Fun club: Film et popcorn à la brasserie 

  Vous aimez aussi manger du popcorn et regarder un film? 

  Alors cet après-midi est pour vous! 

17h00   Minidisco @ terrain de jeu   

  On n’est pas fatigué, alors on dance! 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Mardi 1 Novembre   
 

Jour de congé  

 



 

 

Jeudi 3 Novembre  
 

09h45   Le Petit Train PICK-UP 

  Qui se joindra à nous? 

10h00   Club enfants: Happy stones 

  Nous peignons des pierres avec de jolis dessins. 

Après, donnez-les quelque part pour rendre quelqu'un d'autre heureux? 

14h00   Time’s up Party 

  Rarara qui ou quoi suis-je? 

17h00   Minidisco @ terrain de jeu      

  Danser, chanter, se balancer, tout est permis! 

 

Vendredi 4 Novembre 
 

09h45   Le Petit Train PICK-UP 

  Montez dans notre train pour une activité amusante!  

10h00   Club enfants: créez votre propre œuvre d'automne 

  Les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne! Faisons de l'artisanat. 

14h45  PICK-UP: Rejoignez nos animateurs. Amusement garanti! 

15h00   Fun club: Promenade d’automne    

Il n’y a rien de tel qu’une belle promenade d’automne.  

Pour les jeunes et les moins jeunes! 

17h00  Minidisco @ terrain de jeu  

  Nous allons danser à nouveau! Tu viendras aussi? 

 

Et voilà… 

C’est notre dernière semaine d’ouverture.  

Malheureusement, la saison est presque terminée. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour 

cette belle saison, vous avez été super! 

Nous espérons vous revoir dans notre Club l’année 

prochaine! À bientôt! 
 

L’équipe Benelux! 
 

 

 

 

 
 

Samedi 4 Novembre 
 

09h45   Le Petit Train PICK-UP 

Montez dans notre train, Il vous emmènera vers une activité de bricolage 

amusante! 

10h00  Club enfants: Temps de bricolage! 

Dernière fois pour cette saison!  

  
 

 

A l'année 

prochaine! 

 

 

 


