Guide Activités - été 2016 - Le Monde de Rouxy

En raison des travaux place de l’Omnibus,
le Jardin de Rouxy est transféré au départ des pistes de ski de l’Orbe
(vers la crèche, derrière l’Office de tourisme des Rousses à 200 m)

Jardin de Rouxy

Du 18/06 au 29/06 Mercredi et week-end 14h à
18h
Du 02/07 au 31/08 Tous les jours 15h à 19h
Rouxy vous attend dans son jardin pour participer
à de nombreux jeux et vous amuser en famille. Le
jardin de Rouxy se situe au départ des pistes de
ski de l’Orbe. Présence d’un adulte obligatoire.
Trampolines, structures gonflables, speed-ball,
croquets, lancers d’adresse, jeux insolites en bois,
jeux divers... Réservation sur place.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarifs
Après-midi (15h-19h)
Fin de séance (1h avant la fermeture)
Forfait 10 x 1/2 journée
Option Tir à l’arc - Sarbacane
Rendez-vous au Jardin de Rouxy.

Informations :

03 84 60 02 55
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Enfant
Adulte
(3-15 ans)
4.60 €
1.10 €
2.90 €
1.10 €
37.80 €
11.00 €
4.20 €
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Kermesse
Du 20/07 au 24/08 Mercredi 15h à 19h
Dans le Jardin de Rouxy, au milieu des
trampolines et structures gonflables, une
grande fête hebdomadaire avec intervenants et
surprises (maquillages, animations, concours...)
Réservation sur place. Présence d’un
adulte obligatoire.
Retrouvez tout le programme de l’été sur le
flyer. Gratuit pour les moins de 3 ans.
3-15 ans
Adulte
Rendez-vous au Jardin de Rouxy.

7.80 €

1.10 €

Club Rouxy

Du 04/07 au 31/08 Tous les jours 14h à 18h
Sous l’oeil attentif de Rouxy et des animateurs,
viens t’amuser sans compter au Club Rouxy. Un
espace de rencontre t’est consacré pour des
ateliers (origami, cerf-volant, peinture, ...) des
jeux de groupe, des contes, du cirque. Accès
à la structure gonflable et aux trampolines.
Pendant ton goûter, peut-être verras-tu Rouxy !
Réservation obligatoire.
4-12 ans (14h-18h)

Rendez-vous au Jardin de Rouxy.

11.30 €
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Rouxy fête ton anniversaire

Du 04/07 au 31/08  Tous les jours (sauf mercredi)
15h à 17h
Fête ton anniversaire avec tes amis en
compagnie de Rouxy, le renard mascotte de
la station. Jeux, gâteau et animations sont au
programme de cet après-midi.
De 4 à 12 enfants. Accès libre au jardin de
Rouxy jusqu’à la fermeture (19h). Présence d’un
parent obligatoire. Réservation obligatoire.
4-12 ans
Rendez-vous au Jardin de Rouxy.

Mini Golf

7.80 €/enf.

Location Tir à l’arc Sarbacane
Du 04/07 au 31/08  Tous les jours 15h à 19h
Réservation sur place.
A partir de 7 ans.
1/2 heure
1 heure
7.50 €
12.40 €
7-15 ans
11.40 €
15.90 €
Adulte
Rendez-vous et renseignements sur les disponibilités
au Jardin de Rouxy.

Informations - Réservations : Pour toutes les activités de ces pages,

03 84 60 02 55
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le nombre de places est limité.
Réservation obligatoire.

Du 28/05 au 30/06 Week-end 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08  Tous les après-midi
15h à 19h
Du 01/09 au 02/10 Week-end 14h à 18h
Mini golf sur parcours 18 trous. Une activité
à pratiquer en famille dans un espace tout en
verdure. Réservation sur place.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
3-15 ans

4.00 €

5.00 €
Adulte
Rendez-vous au chalet de location des Trot’RX.

Pour les 4-6 ans
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Pour les 7-12 ans

A la recherche du Pétaradus

Du 04/07 au 31/08 Mardi 10h à 12h
Un paléontologue a mis au point une machine à
voyager dans le temps. Son but ? Remonter le
cours de l’histoire pour observer le Pétaradus, un
dinosaure fascinant ! Qui veut l’accompagner ?
9.70 €
4-6 ans
Rendez-vous au Fort des Rousses vers la tente
blanche.

Le mystère de la boussole

Du 04/07 au 31/08  Jeudi 10h à 12h
Avec ta rose des vents, pars à la recherche de la
boussole perdue et du trésor.
9.70 €
4-6 ans
Rendez-vous au chalet de location des Trot’RX.

Mystère au Fort

Du 04/07 au 31/08  Mardi 10h à 12h
(Cluedo Géant) Prends-toi pour un détective, et
trouve qui a volé le Comté.
12.90 €
7-12 ans
Rendez-vous au Fort des Rousses vers la tente
blanche.

Pirates !
Du 04/07 au 31/08 Jeudi 10h à 12h
L’équipe de Roulcapoul ne parvient pas à
retrouver son butin. Le capitaine se fait vieux
et compte sur les mousses pour retrouver sa
fortune. Mais où est passé le trésor ?
7-12 ans

12.90 €

Rendez-vous au chalet de location des Trot’RX.

Escalade au pied du tremplin

Du 04/07 au 31/08 Vendredi 10h à 12h
Avec un moniteur diplômé et du matériel,
grimpe en toute sécurité sous le tremplin de
saut à ski.
7-12 ans

Rendez-vous au pied du tremplin.

12.90 €

En raison des travaux place de l’Omnibus,
le Jardin de Rouxy est transféré au départ des pistes de ski de l’Orbe
(vers la crèche, derrière l’Office de tourisme des Rousses à 200 m)
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