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CONDITIONS
• The Kids Club is reserved to residents aged 3 to 11 years

BE TOGETHER

• Registration is compulsory to access the Kids Club and playground

“I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do
great things” – Mother Teresa

• Registered children are under the supervision of the Kids Club
hostesses while in the Kids Club or when enjoying the organised
outdoor activities

• Children should always be accompanied by a parent to register

The “Be Together” concept is the invitation to joyful and convivial Family Events
organized by Kids Club Artisans to share quality moments together, kids & parents.

« Je peux faire des choses que tu ne peux pas faire, tu peux faire des choses que
je ne peux pas faire ; ensemble, nous pouvons faire de grandes choses » – Mère Teresa
Sous le concept « Be Together », les Artisans du Kids Club vous invitent à des événements
familiaux, à la fois joyeux et conviviaux, aﬁn de partager ensemble des moments
de qualité, enfants et parents.

• Non registered children may enjoy the kids Club facilities under parent’s
supervision only
• The Kids Club is not liable towards non-registered children

• Le Kids Club est réservé aux résidents âgés de 3 à 11 ans
• L’enregistrement est obligatoire pour l’accès au Kids Club et à l’aire de jeu
• Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte pour s’enregistrer
• Les enfants enregistrés sont sous la supervision des hôtesses dans le Kids
Club ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci

As good neighbours…
Beautiful Neighbours, one of the Beachcomber Rituals that offer the art of emotion through
a shared moment with the children from the neighbourhood.

• Les enfants non enregistrés peuvent proﬁter des facilités du Kids Club
sous la supervision de leurs parents
• Le Kids Club n’a aucune responsabilité envers un enfant non-enregistré

Childhood knows no boundaries and it is always a pleasure to take time to get to know each
other during a day full of beautiful encounters!
Imagine you and your children enjoying a cup of tea with other children from the neighbourhood.
It is a unique opportunity to get acquainted with each other, to share and get closer to one another.
If travel broaden the mind, encounters broaden horizons and opens doors on core values such
as brotherhood and healthy neighbourly relations.

Entre bons voisins…
Beautiful Neighbours parmi les rituels de Beachcomber ou l’art d’offrir des émotions à travers
un moment de partager avec les enfants du voisinage.
L’enfance ne connaît pas de barrières… et connaître l’autre, le temps d’une journée riche
en échanges, voilà qui est convivial !
Imaginez vos enfants et vous-mêmes, réunis avec des enfants de la localité autour d’un goûter.
L’occasion de faire connaissance, de partager et de se rapprocher les uns des autres. Si les voyages
forment la jeunesse, les rencontres ouvrent sur de nouveaux horizons et la fraternité d’un bon voisinage.

www.beachcomber.co.za
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BE CREATIVE

BE LOCAL

BE SPORTY

“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.” – Maya Angelou

“Mauritius was made ﬁrst, and
then heaven, and heaven was copied after Mauritius” –
Mark Twain (1896)

“The expert at everything was
once a Beginner” – Helene Hayes

Our Kids Club Artisans propose Creative Workshop sessions where they will initiate your children
to various art methods and cool DIYs.

« Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l’utilisez, plus vous en avez »
– Maya Angelou
Nos Artisans du Kids Club proposent des sessions d'ateliers créatifs pour initier vos enfants à
différents procédés artistiques et à de chouettes travaux de bricolage.

BE ECO FRIENDLY
“The earth is what we all have in common” – Wendell Berry
To bring awareness to the young generation about our environment, our Kids Club proposes
a range of playful activities with Ecology as theme on a weekly basis.

« La Terre est ce que nous avons tous en commun » – Wendell Berry
Aﬁn de sensibiliser la nouvelle génération à l’environnement, notre Kids Club propose chaque
semaine une gamme d'activités ludiques sur le thème de l'écologie.

Through our “Be Local” activities, the
Kids Club Artisans will surely leave a
beautiful Souvenir from Mauritius in the
children’s mind.

« Dieu créa d’abord l’île Maurice,
puis le Paradis à son image » –
Mark Twain (1896)
Grâce à nos activités « Be Local »,
les Artisans du Kids Club laisseront
probablement un souvenir idélébile de
l'île Maurice dans l'esprit des enfants.

The Kids Club proposes fun initiations
to various sports. Kids Club Artisans
will gladly help your kids to burn up all
their energy!

« Tout expert dans un domaine a
autrefois été un débutant » –
Helene Hayes
Le Kids Club propose des activités ludiques permettant de s’initier à
différents sports. Les Artisans du Kids
Club aideront avec plaisir vos enfants
à dépenser toute leur énergie !
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