Explore your talent

Viens explorer ta créativité avec nous !
Au programme : Peinture, dessin, origami, pâte
à sel et créations en tout genre…
En avant les artistes!
Explore your creativity with us. The program
includes painting, drawing, origami, salt dough
and all kinds of creations…
Let’s go artists !

C’est le rendez-vous des petits gourmands !
On enfile une toque de Chef puis un tablier
et nous voilà de grands pâtissiers.
It’s the meeting place for little gourmands!
We put on our Chef’s hat, our aprons and we
become great pastry chefs.

Du maquillage, des déguisements, des
sculptures de ballons, de la musique … Tout est
réuni pour enfin devenir le super héros, le pirate
ou la princesse de tes rêves !
Make up, costumes, balloons, music… Everything
is gathered to become the superhero, the pirate
or the princess of your dreams!

Quelle est ta chanson préférée que tu adores
chanter ? Rejoins-nous pour la soirée karaoké
et deviens la star du micro !
What’s your favorite song that you love to
sing? Join us for karaoke and become the star
of the mic!

Installe-toi confortablement dans les
coussins de La Banquise et laisse-toi porter
par les histoires d’ici et d’ailleurs qui vont
t’être contées avant d’aller te coucher…
Sit comfortably in the cushions of the Kids
Ice Field and listen to stories from here and
elsewhere that we will read you before
bedtime…

Let your energy out

Creusons-nous les méninges pour résoudre
des énigmes, remporter des défis et enfin
retrouver le trésor de l’Hôtel Annapurna caché
quelque part …

Qui remportera la bataille de boules de neige ?
Qui sera le grand gagnant des Jeux Olympiques
des neiges ? Qui construira le plus beau des
igloos?

Let's rack our brains to solve riddles, win
challenges and find the Hotel Annapurna’s
treasure hidden somewhere in the hotel...

Who will win the snowball fight? Who will be the
winner of the Olympic snow Games? Who will
build the most beautiful igloo?

En famille, venez donner vie à votre plus beau bonhomme de neige
pour tenter de remporter un prix exclusif.
With all your family, come build your best snowman
for a chance to win an exclusive prize.

Quoi de mieux que des copains et du popcorn
pour regarder un bon dessin animé dans notre
salle de cinéma ? Moteur…. Action !
What could be better than friends and popcorn
in front of a good cartoon in our movie room?
Roll the camera... Action !

C’est la folie sur La Banquise ! On va chanter,
danser et rire : Que la fête commence !
It’s crazy on the Ice Field! We’ll sing, dance
and laugh: Let the party begin!

