
Nous avons tous des goûts différents (moi 

j’aime les algues, pas toi?) et c’est pour cela 

qu’au Club Maro, nous te proposons trois 

programmes différents, en fonction de ton 

âge. 

Nous organisons toutes sortes 

d’animations: dessin, activités manuelles, 

danse, théâtre, sport, courses, tout ce 

qui fera de tes vacances en famille une 

expérience amusante. Et ce n’est pas tout, 

une fois de retour chez toi, tu auras appris 

plein de nouvelles choses et tu te seras 

fait de nombreux nouveaux amis. C’est 

chouette, non ?

Je retrouve tous les enfants de 4 à 6 ans 

au Club Mini Maro pour déguster de bonnes 

glaces, construire des châteaux de sable et 

bien d’autres activités passionnantes.  

Au Club Midi Maro, j’accueille les enfants de 

7 à 9 ans qui m’aident à fabriquer des jouets, 

des bijoux et des cartes, font plein  

de jeux supers et participent à des 

courses du tonnerre (attention... je suis 

très rapide quand je me déplace sur le 

côté, en √crabe≈!). Et si tu as 10, 11 ou 12 

ans, alors là... je ne sais même pas par 

où commencer pour te décrire toutes les 

choses passionnantes qui t’attendent au 

Club Maxi Maro ! Pour résumer, disons que 

tu ne t’ennuieras JAMAIS. 

Quel que soit ton Club Maro, je te fais la 

promesse que chaque jour sera une nouvelle 

aventure. Alors rendez-vous là-bas!

  Aktivitäten im Maro Club

· Dégustation de glaces
· Jeux de groupe
· École de natation
· Tournois de tennis de table
· Football de plage
· Courses de pédalos
· Tournois de mini golf
· Jeux de piscine
· Jeux et éducation écologiques
· Journée des sports olympiques de Maro
· Chasse au trésor et excursion sur l’île  
  aux Pirates 
· Jeux créatifs
· Fabrication de souvenirs en rochers  
  et coquillages
· Disco Maro

Mini, Midi & Maxi


