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9 h - 10 h Welcome time

Consulter la 
programmation 
et les horaires 

spéciaux

Welcome time

SPÉCIAL - École de magiciens et de sorcières

10 h - 11 h

Fabrication
d’un

mini-jardín 
magique

Zombis Catch
(jouer à chat)

Bienvenue 
à l’école de 

magie et 
fabrication de 

la baguette 
magique

Atelier citrouilles Master Cook:
Cocinando

galletas
mágicas

Atelier
bougies

Fabrique ton 
sac à bonbons

Concours
de dessins

Atelier
masques

d’Halloween

11 h - 11 h 30 Snack Snack Snack

11 h 30 - 12 h Tir
à l’arc

Compétition
de hockey

Jeu de
cache-cache

Mini-golf Snack
Compétition 
de mini-golf

Compétition 
de hockey

Mini-golf
Halloween

12 h - 13 h
Maquillage et

jeux
d’Halloween

Atelier
décoration

d’Halloween

Maquillage 
d’Halloween

Crée ton
déguisement

pour Halloween

Maquillage
et jeux

d’Halloween

Atelier de 
théâtre

magique

Atelier de 
potions

magiques et 
remise de 
diplômes

Fiesta disco des magiciens

14 h 30 - 15 h Welcome time Welcome time

15 h - 16 h

Compétition
Xbox et Wii
avec goûter,

prix et goûter

Concours de 
peinture

Course de
balais volants

Jeux dans
le jardin enchanté

Compétition
de hockey

Compétition 
Xbox y Wii

Master Cook : 
Muffins de la 

mort

Atelier
d’argile Chasse au 

trésor : à la 
recherche des 

bonbons
16 h - 17 h

Master Cook: 
Sucettes

empoisonnées

Atelier de
potions

magiques Cinéma et pop-corn: 
Hôtel

Transylvanie 2

Atelier
de magie

Fiesta disco
et goûter

Jeux dans le 
jardin

enchanté

17 h - 18 h
Disco-

magiciens et 
goûter

Disco-monstres 
et goûter

La cachette
de la terreur

Maquillage 
d’Halloween

et fiesta disco
Fiesta disco des magiciens

JUNIOR CLUB
ENFANTS DE 5 À 12 ANSHALLOWEEN DU 21 AU 31 OCTOBRE

Moins de 5 ans ? Viens vivre le mini Halloween dans le Junior Club avec des activités pour les plus petits

SAMEDI
21



JOUR / HEURE / LIEU ACTIVITÉS

23, 24 et 25 octobre - 18 h 30
Kids Club

Escape Room

NOUVEAUTÉ !
Viens et profite en famille de notre nouvel Escape Room.

45 minutes pour résoudre les énigmes et s’échapper d’une
chambre où tu es enfermé(e) Rires garantis pour toute la famille.

Réservation conseillée ! Places limitées !
(Inclus dans le Free Pass, sinon consulter les tarifs).

26 octobre - 19 h 15
Las Lomas Village,

place du restaurant Luigi
(45 min. environ)

La chasse au trésor des magiciens

Viens vivre une aventure en compagnie de nos magiciens et
sorcières et pars à la recherche de la pierre philosophale et du

trésor de mille bonbons. Mets ta cape et parcours le monde
enchanté de Las Lomas Village.

27 octobre - 18 h 15
Junior Club

Des bonbons ou un sort
Tournée des enfants et collecte de bonbons.

Ne manque pas notre fameuse tournée « des bonbons ou un sort ». 
Activité gratuite et ouverte à tous les enfants du complexe.

22 et 28 octobre - 20 h
Junior Club

Projection de films d’Halloween
pour enfants

Viens profiter avec tes amis de nos séances spéciales Halloween
en mangeant des pop-corn. Découvre la saga de

la Famille Adams Activités pour les enfants à partir de 4 ans.
Réservation indispensable.

(Inclus dans le Free Pass, sinon consulter les tarifs).

28 et 29 octobre - de 15 h à 18 h
Junior Club

Compétition de Wii
Inscris-toi à la ligue Wii et bats-toi pour être le meilleur Prix,
musique, goûters et boissons vous attendent lors de notre

ligue Halloween. Inscriptions obligatoires.

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Information et réservations
Tél. +34 968 33 1234. Ext. 4404
juniorclub@lamangaclub.com
lamangaclub.es


