
Achensee-Programme pour enfants
du 26 juin au 1er septembre 2017

Vous avez besoin de solides chaussures, de vêtements adaptés à la météo, 
d’un sac à dos que vous porterez vous-même et pour le vendredi de maillots 
de bain pour aller se baigner. Pour pouvoir bénéficier du transport gratuit 
en car, vous devez être en possession de la carte AchenseeCard. Si, en 
raison d’une mauvaise météo, les activités prévues tombent à l’eau, nous 
irons dans notre espace jeux dédié aux enfants où nous pourrons peindre, 
faire des loisirs créatifs, jouer et bien plus encore. Laissez-vous simplement 
surprendre ! Nombre de participants minimum : 3 enfants

Que faut-il prendre avec soi ?

Bureau d’information d’Achenkirch :  16 h 50
Bureau d’information de Maurach :  16 h 25
Bureau d’information de Pertisau :  16 h 40
Demandez à vos parents d’être à l’heure au point de rendez-vous !

Heures de retour

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Bureau d’information d’Achenkirch :   9 h 30
Bureau d’information de Maurach :   9 h 30
Bureau d’information de Pertisau :   9 h 30

Mercredi: 
Le parking de la centrale de biomasse 
(Biomasseheizkraftwerk) d’Achenkirch : 10 h

Nos animatrices et animateurs vous accueilleront aux différents points de 
rencontre. Nous partirons alors avec le car public vers le point de départ 
prévu. Il est très important que vous soyez à l’heure, sinon la participation 
au programme pour enfants ne sera pas garantie - en effet, les horaires 
des cars doivent être respectés. N’oubliez pas non plus que pour pouvoir 
bénéficier du trajet gratuit en car, vous devez avoir sur vous l’Aventure Card 
Achensee. Sans cette carte, vous devrez payer vous-même le trajet en car.

Points de rendez-vous et horaires

Achenkirch  Maurach  Pertisau  Steinberg  Wiesing

Achensee Tourismus  Im Rathaus 387  6215 Achenkirch am Achensee
Tel.: +43 (5246) 5300-0  Fax: +43 (5246) 5333

info@achensee.com  www.achensee.com

Qui peut participer à 
notre programme pour enfants ? 

Tous les enfants entre 4 et 11 ans passant leurs vacances dans la région 
touristique du lac d’Achensee sont les bienvenus. Pour les jeunes 
de 12 ans et plus, nous proposons également un programme pour 
adolescents - demandez notre prospectus.

Notre programme pour enfants est gratuit ! Nous faisons seulement 
payer une contribution de 7,- euros par enfant pour les repas.
Nous faisons payer 7,- euros par parent pour le pique-nique pour 
l’olympiade familiale du mercredi.

Sinon, qu’est-ce qui est encore important ?

Inscription

Le programme pour enfants ne nécessite aucune inscription. Veuillez 
toutefois prendre en considération la remarque faite pour la journée 
familiale du mercredi. 

Astuce pour les familles :
Geocaching - la chasse au trésor moderne

Bienvenue à la chasse au trésor de Wusel à Achenkirch !
Dans le sac à dos, que nous vous donnerons au bureau d’information 
de Achenkirch, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour votre 
chasse au trésor. La chasse au trésor de Wusel est en fait une simple 
multi-cache. Les huit caches familiales sont réparties un peu partout 
dans le village d’Achenkirch am Achensee. La durée de votre chasse au 
trésor dépend de vous, entre 2 heures et toute une journée. En effet, 
vous aimerez probablement vous attarder à certains emplacements. 
Pour trouver le trésor, il faut d’abord décoder les coordonnées de 
la cible. A chaque cache, vous trouverez un indice vous permettant 
d’aller à la prochaine cache et de vous rapprocher ainsi de l’objectif 
final. Vous trouverez de plus amples informations dans les bureaux 
d’information de la région touristique du lac d’Achensee.



Dans notre « Kids Club Achensee », nous vous proposons un programme 
hebdomadaire très varié. Grâce à nos animatrices et animateurs, vous 
allez passer de merveilleuses vacances d’été avec, au programme, de 
l’amusement et de la créativité. Vous partirez également à la découverte 
de notre région touristique et de quelques trésors cachés ! Ne laissez pas 
passer de telles aventures et venez découvrir des vacances cool sur le 
bord du lac d’Achensee !

Lundi : Aventure avec Rudi sac à dos

Lieu : Bäckerei Adler, Achenkirch
Une expérience bien particulière vous attend aujourd’hui. A la 
boulangerie, vous pourrez pétrir, mouler, tresser et apprendre plein de 
choses sur l’une de nos denrées alimentaires les plus importantes. Avec 
les chefs d’œuvre fraîchement cuits, on se rendra avec le sac à dos à 
Rudi au terrain de jeux forestier où vous pourrez apprendre des choses 
intéressantes pour survivre dans une contrée sauvage.

Lundi soir : Promenade familiale sous les étoiles 

Lieu : Bureau d’information de Maurach
Des lumières dans la nuit ! Dès que la nuit sera tombée sur le lac 
d’Achensee, nous marcherons ensemble avec vos parents dans la nuit. 
Une aventure féérique pour toute la famille ! Rendez-vous vers 20 h ! 
(sous réserve de changement)

Mardi : Aventure à dos de cheval et fête indienne

Lieu : Kinderhotel Buchau, Maurach
Le mot d’ordre du jour : « direction le centre hippique ». Bien entendu, là-
bas vous pourrez faire de l’équitation avec un moniteur. Mais vous pourrez 
également vivre de merveilleux moments lors de notre fête indienne. Bien 
entendu, lorsque nous entrerons dans le vif du sujet, à savoir les combats 
d’indiens, chaque participant portera les peintures de guerre appropriées ! 
A la fin de la journée, nous élirons le chef de notre tribu !

Mercredi : Olympiade familiale tyrolienne en forêt

Lieu : le parking de la centrale de biomasse 
(Biomasseheizkraftwerk), Achenkirch
Différentes disciplines attendent nos champions olympiques le long du 
chemin de randonnée panoramique d’Achenkirch. Tout est fait pour 
l’action, le jeu et surtout le plaisir à l’intention des petits et grands. Une 
fois les épreuves accomplies, nous jouirons du panorama et terminerons la 
journée par un pique-nique sympa.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions d’effectuer votre 
réservation jusqu’à 17 h au plus tard la veille auprès des bureaux 
d’information locaux de la région de villégiature d’Achensee ou au               
+43 (5246) 5300-0.
Point de rencontre : vers 10 h sur le parking de la centrale de biomasse 
(Biomasseheizkraftwerk).

Jeudi : Aventure en forêt 

Lieu : Buchau, Maurach
Aujourd’hui c’est le grand frisson - que ce soit sur la tyrolienne Flying 
Fox ou tout en haut des arbres ! Mais il va y avoir aussi de l’action 
au sol. De nombreux jeux de terrains passionnants et de nombreuses 
expériences portant sur la forêt vous attendent. De plus, vous 
découvrirez tout ce qu’il faut savoir pour survivre dans la forêt ! Des 
guides certifiés, portant des casques et des cordes, seront également 
de la partie. Ainsi, vous vivrez cette aventure en toute sécurité. Pour 
terminer, un encas montagnard digne de ce nom vous sera servi. Ne 
pas oublier de prendre de bonnes chaussures.

Vendredi : De l’action de l’eau avec Wusel

Lieu : Alpen Caravan Park Achensee, Achenkirch
Plongez dans l’univers secret entouré de légendes de Wusel. Partez 
à la recherche palpitante des cristaux cachés, car c’est seulement 
quand vous aurez solutionneé toutes les énigmes et franchi toutes 
les épreuves que vous découvrirez finalement le trésor. Une joyeuse 
excursion sur le Lac Achensee ne manquera pas non plus. Ne pas 
oublier, non plus, vos maillots de bain !


