CAMPING **** - Périgord Noir - Dordogne

Le Val

de la

Marquise

EXEMPLE DE PLANNING DES ANIMATIONS
Dimanche

L’heure
18 h

Les activités
Soirée “Flammenkueches”

Où
Tiki Bar

Lundi

10 h – 12 h

Club enfants

Préau

16 h
18 h30
20 h

Concours de pétanque pour les enfants *
Dégustation de vins et produits régionaux
Concours de pétanque*

Terrain de pétanque
Préau
Terrain de pétanque

1 € par joueur / lots à gagner

Mardi

Mercredi

10 h – 12 h
11 h – 12 h
16 h
17 h30
21 h
9 h – 12 h

Club enfants
Aquagym*
Match de football
Mini disco
Soirée discothèque : tempête de neige !
Découverte de la Vézère en canoë*

Préau
Piscine
Terrain du foot
Préau
Préau
RDV à l’accueil

16 € pour les adultes, -50% pour enfants moins
10 ans

Jeudi

9 h 30
10 h – 12 h

Balade VTT guidée
Club enfants

Le Bugue
Préau

15 h – 17 h
17 h30
21 h45
10 h – 12 h

Rando en forêt*
Mini disco
Piscine nocturne (suivant la météo)
Balade en poney * (suivant le nbre de participants)

RDV à l’accueil
Préau
Piscine
Terrain de volley

10 h – 12 h
16 h
17 h30
21 h

Club enfants
Chasse au trésor
Mini disco
Marie Poppins & Lili : spectacle pour les
enfants

Préau
RDV sous le préau
Préau
Tiki Bar

10 h – 12 h
11 h – 12 h
17 h
22 h

Club enfants : faire les lampions!
Aquagym*
Tournoi de ping-pong
Défilé de lampions

Préau
Piscine
Ping-pong
RDV sous le préau

3 € la balade

Vendredi

*Inscription obligatoire à l’accueil le plus tôt possible, nombre de places limité.
Retrouvez toutes les photos des animations sur notre page Facebook: Camping Le Val de la
Marquise
Heures d’ouverture:
Réception: 8h30 – 13h / 15 h 30 – 19h30 --- Piscine: 10h30 – 20h --- Tiki Bar: 8h30 – 10h / 17h – 23h30
Le TiKi Bar vous propose tous les jours : des plats à emporter (pizzas, frites, croque-monsieur, paninis..),
pain frais et viennoiserie (n’oubliez pas de commander la veille), boissons fraîches et glaces, produits
régionaux, épicerie de dépannage
Club « Les cro mignons » pour les enfants de 5 à 12 ans. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un parent.
Balade à cheval et en poney dans notre belle vallée de la Vézère tous les jours : information et inscription à l’accueil

