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Tout schuss sur les 
hauteurs de Willer 1

Rendez-vous à l’Age de glace !

Tout schuss sur les 
hauteurs de Willer 2

Rendez-vous avec la Reine des Neiges.

Mardi 2 mars

Transformation 
des habitants du  

royaume D’arendelle
Mets-toi dans la peau des personnages 
de la Reine des neiges : maquillage et 
déguisements te plongeront dans l’univers 
de glace.

Vendredi 5 mars

Place au Grand 
bal du palais 
des glaces !

Anna et Elsa t’invitent au grand Bal du palais 
des glaces ! 

Jeudi 4 mars Journée Givrée !
Animations glacées avec les copains du 
péri de Fislis : un spectacle interactif avec 
la troupe " les mots en bouches " te sera 
proposé. 
.

Lundi 22 février
Crée l’univers 

de Sid
Aménagement et décoration du centre en 
mode Sommet des montagnes !

Lundi 1er mars

Prêt, feu, 
chassez les 

flocons avec Olaf
Jeu de piste spécial " Olaf dans le blizzard de 
Willer ".

Du 22 février au 05 mars 2021

Mardi 23 février
Help ! Scrat à 
besoin d’aide !

Aide Scrat à trouver sa réserve de glands lors 
du Grand jeu de piste.

Mercredi 24 février

RDV avec le trio 
inséparable :
 Manny, Diégo 

et Sid
Journée douce comme le pelage de Manny. 
Visonnage du film « l’Age de glace 4 ».

Vendredi 26 février

Les rois de la 
glisse sont de 

sortie !
Tout shuss vers le Markstein pour une sortie 
tip top : luge, chiens de traineaux et repas en 
ferme auberge.
Inscription à la journée obligatoire 
Tarif journée spéciale 2

Mercredi 3 mars

Le royaume givré 
de la Reine des 

Neiges
Plongeon dans l’univers magique de 
Elsa, Anna et leurs compagnons avec le 
visionnage du film « la Reine des neiges 2 ».

Directrice : 
Sylvie

 LEMANT

Ouverture

 de 7h15 à 18h30

Jeudi 25 février Les défis de Diégo
Duels de jeux sportifs et artistiques à la 
façon de Diégo.

« Incroyable Talent »
L’émission star de M6 s’invite dans le 
Sundgau. Viens nous faire découvrir 
l’étendu de tes talents en participant à 
différentes épreuves individuelles ou en 
équipe.
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