--------------------------------------------------Lundi
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------Mardi
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------Mercredi
--------------------------------------------------

09h00-12h00
Laboratoire créatif

09h00-12h00
Tennis

09h00-12h00
Promenade dans la nature

09h30-10h20
The Energy Boost
CHF 20. - p.p.

09h30-10h20
Pilates dans le parc
CHF 20. - p.p.

Chat & Hike
CHF 35. -/h.

12h00-13h30
Green Lunch
CHF 25.-p.p

12h00-13h30
Green Lunch
CHF 25.-p.p

13h30-16h00
Promenade dans la nature

13h30-16h00
Atelier créatif

16h00-17h00
Storytelling
avec Green Snack

16h00-17h00
Storytelling
Avec Green Snack

--------------------------------------------------Jeudi
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------Vendredi
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------Samedi
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------Dimanche
--------------------------------------------------

09h00-12h00
À la découverte de l’élément
eau avec cours de natation

09h00-12h00
Activité écologique

09h00-12h00
Yoga enfants et parents
CHF 20. - p.p.

09h00-12h00
Nous jouons ensemble
dans la salle de jeux

12h00-13h30
Green Lunch
CHF 25.-p.p

09h30-15h30
Parcours Wellness
CHF 75. - p.p.

CHF 25.-p.p

13h30-16h00
Jeu pour apprendre l’italien

12h00-13h30
Green Lunch

13h30-16h00
Photographie

13h30-16h00
Bubblemaker
Faire les bulles sous l’eau

16h00-17h00
Storytelling
Avec Green Snack

13h30-16h00
Activité sportive

16h00-17h00
Storytelling
Avec Green Snack

16h00-17h00
Storytelling
avec Green Snack

18h00-19h00
Cocktail Family Course
CHF 30.- par famille

16h00-17h00
Storytelling
avec Green Snack

Programme hebdomadaire

PAR

Enfants à partir de 4 ans

09h30-10h20
Balance Flow dans le parc
CHF 20. - p.p.
12h00-13h30
Green Lunch

09h30-10h20
Yoga dans le parc
CHF 20. - p.p.
12h00-13h30
Green Lunch

CHF 25.-p.p

12h00-13h30
Green Lunch
CHF 25.-p.p
13h30-16h00
Cours de cuisine
16h00-17h00
Storytelling
Avec Green Snack

CHF 25.-p.p

Activité gratuite
Pour enfants:
Laboratoire créative
Walk in the Nature
Point de rendez-vous:
Chaque matin à partir de
09h00 dans la salle de jeux

Storytelling
Tennis
Atelier Créatif

Activité payante
pour parents sous
réservation:
The Energy Boost
Un entraînement fonctionnel, dont
les principes fondamentaux sont le
développement de l'endurance et le
bien-être total. Redécouvrez le
plaisir des heures passées en plein
air, à l'ombre d'arbres majestueux
qui nous donnent de l'oxygène et
nous permettent de brûler plus de
calories, rendant le corps réactif,
tonique et en pleine forme... une vraie
dose d'énergie !

Balance Flow dans le Parc
Une méthode qui développe le bienêtre et l'harmonie entre le corps et
l'esprit en modelant le corps de
manière douce et naturelle. Une
combinaison d'exercices de Pilates,
de yoga et de gymnastique posturale.
La Nature amplifie les effets
bénéfiques de l'exercice physique,
améliore la composition corporelle
et stimule la bonne humeur. Dans un
cadre splendide à deux pas du centreville de Lugano, avec une vue
splendide sur le Lac Ceresio.

Cours de cuisine
Chat & Hike
À la découverte de l’élément
eau avec cours de natation
Photographie
Activité écologique
Ouverture salle de jeux:
Ouverte tous les jours
À partir de 09h00 jusqu’à
19h00

Bubble Making
Faire les bulles sous l’eau

Pour apprendre une langue ou
perfectionner ses connaissances, la
curiosité et le désir de découvrir de
nouvelles choses sont à la base de la
réussite. Lors de nos excursions
"Chat & Hike", nous ne vous
emmènerons pas seulement à la
découverte de notre merveilleux
territoire, mais nous vous donnerons
également la possibilité d'apprendre
ou de perfectionner une langue
étrangère en compagnie de nos
Green Guides.
(IT-FR-DE-EN)

Yoga enfants et parents
Pilates ou Yoga dans le parc
Jeu pour apprendre l’italien

Green Lunch
Repas de midi pour enfants en
compagnie à CHF 25. – par enfant
(boissons inclus)

activité Sportive

Un cours de Pilates/Yoga de 50
minutes, une pause pleine de bienêtre, entourée par la végétation. La
Nature amplifie les effets
bénéfiques de l'exercice physique,
améliore la composition corporelle
et stimule la bonne humeur. Pendant
les mois les plus frais, l'air frais
tonifie et aide à brûler plus de
graisses et de calories. Dans un
cadre splendide à deux pas du centreville de Lugano, avec une vue
splendide sur le Lac Ceresio.

Parcours Wellness
“Il Sentiero di Gandria”
La Nature est pleine de lieux
incroyables qui nous offrent des
vues magnifiques et sont une
source de grand bien-être et
d'énergie. Nous nous
promènerons ensemble, en
alternant une marche
régénératrice avec des exercices
de respiration et de Pilates. Un
chemin qui nous offre paysages
incroyables : montagnes, lac,
bois...
Nous rentrerons à Lugano en
bateau et nous terminerons avec
un délicieux pic-nic “Wellness”
dans le Parc Ciani.

Cocktail Family Course
Activité pour grands et petits.
Notre Chef de Bar sera heureux
d’enseigner quelques astuces per
préparer des cocktails vraiment
délicieux.

