
5. Enfants
LE VILLAGE ENCHANTÉ

Le Village n’a pas d’égal dans les Alpes. Conçu aussi 

pour les enfants, c’est leur paradis ! Ils sont chez 

eux du matin au soir… avec des pistes de ski et de 

luge sans aucun véhicule, des animations tous les 

jours, des espaces de jeux, des activités au cœur 

du Village. Le bonheur en famille se conçoit tout 

autant en terme de services qu’en terme d’activités, 

et il y a toujours quelque chose de passionnant à 

faire pour les enfants sous le regard émerveillé des 

parents. Nul doute qu’à la nuit tombée, le sommeil 

sera très récupérateur... 



Lors de votre accueil, Arc 1950 Le Village met 

toutes sortes de jeux à disposition pour 

occuper petits et grands souvent impatients 

de découvrir leur nouvelle maison. Les 

vacances en famille riment bien sûr avec 

partage et retour aux sources, c’est 

aussi le moment de s’émanciper et de 

découvrir de nouveaux horizons. Ainsi, à Arc 

1950 Le Village tout est prévu : cours de skis 

pour tous, activités ludiques au Cariboo’s 

Club et même un passeport liberté pour les 

ados !

Le Cariboo’s Club
Le Village a même construit une jolie maison 

pour les enfants dénommée le Cariboo’s 

Club.

Le lieu est unique en son genre, à l’image 

du Village. A l'arrivée des enfants, Mister 

Cariboo les accueille au pays des 

découvertes. Plusieurs formules sont 

proposées par Mister Cariboo : en fonction 

du temps de garderie souhaité, pour 

déjeuner, pour skier, selon les activités 

choisies...

A leur rythme, les plus petits en font tout 

autant que les grands, et découvrent les 

joies de la montagne : jeux, premières 

sensations de glisse au jardin d’enfants du 

Village, balades en raquettes… Pas de 

souci, Mister Cariboo veille sur eux…

Les Petits Troubadours : les 
enfants ont aussi droit à leur 
« Shopping skis aux pieds » 

Les enfants garderont un beau souvenir 

de leur passage chez Les Petits Troubadours. 

Ils y trouveront tout ce qu’ils veulent : 

vêtements de ski et accessoires pour la 

glisse, jeux, jouets, peluches, luges et 

souvenirs. Un lieu magique pour les plus 

petits, joliment décoré.

Souvenirs indélébiles pour les plus jeunes
Cet hiver, le Cariboo’s Club sera ouvert 

pour les enfants de plus de 3 ans, du 

dimanche au vendredi de 12h à 17h, 

pour des déjeuners et des activités 

outdoor en après-midi.
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