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Animations 

31 31 
SOIREE DE NOUVEL AN 
Repas du réveillon et soirée dansante et festive 
Tarif : Adulte : 55€ - Enfant : 25 € 

Infos et réservation : 03 84 60 20 21 ou  sur notre page FACEBOOK   

https://www.facebook.com/domainedubugnon/ 

Nous nous réservons le droit en cas de force majeure de modifier ce planning sans préavis  

19 

30 
ANIMATION ENFANT - 17h30/19h 
Participation : 7€ - 12 enfants max (5/12 ans) 
                   Gratuit résidents du Domaine 

20 
 SOIREE JEUX 
  Jouer en famille ou entre amis : jeux sociétés, jeux de plateau, 
jeux surdimensionnés... Participation : 1 consommation/prs 

26 
SOIREE FONDUE - 19h30 - sur réservation 
Fondue Jurassienne, charcuterie, dessert, boisson chaude. 
- Adulte : 24€ - Enfant : 12 € 

27 
 SOIREE JEUX 
  Jouer en famille ou entre amis : jeux de sociétés, Jeux de plateau, 
jeux surdimensionnés. Participation : 1 consommation/prs 

SOIREE FONDUE - 19h30 -  sur réservation 
Fondue Jurassienne, charcuterie, dessert, boisson chaude. - 
Adulte : 24€ - Enfant : 12 € 



Animations 

Infos et réservation : 03 84 60 20 21 ou  sur notre page FACEBOOK   

https://www.facebook.com/domainedubugnon/ 

Nous nous réservons le droit en cas de force majeure de modifier ce planning sans préavis  
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SOIREE FONDUE - 19h30 sur réservation 
Fondue Jurassienne, charcuterie, dessert,  
boisson chaude. - Adulte : 24€ - Enfant : 12 € 

27 

Jeudi 

21 28 

Vendredi  SOIREE JEUX 
Jouer en famille ou entre amis : jeux  de  
sociétés, jeux de plateau et jeux surdimen-
sionnés. 
Participation : 1 consommation/prs 

10 17 

24 

Lundi  LUGE ET BURGERS - 17h/21h 
Piste de luge éclairée (annulé en 

cas de manque de neige) et burgers 
au food-truck à déguster au grand chalet ou à 
emporter. Bar ouvert. Location de luges. 

14 

REPAS St VALENTIN - 19h30  
Entrée, plat, fromage, dessert et boisson  

chaude. Adulte : 27€ - sur réservation 

Vendredi 


