Plan du Village

VENDREDI 07 aoûT
- 10h et 11h - inITIATION SKI-ROUES
Inscriptions à l’Aquacime

Dès 14 ans

Départ
Télécabine

5€/pers

2

du 1er au 07 AOÛt 2020

Accès

BIKEPARK
LUGE SUR
RAIL
MOUNTAIN
CART

- 10h-12h - RANDONNÉE dÉCOUVERTE

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€
Accompagné de votre guide, découvrez la splendeur du milieu
montagnard. Itinéraire défini sur place. Places limitées.

- 10h-12h30 et 14H-18H30 - VISITE DE LA CHÈVRERIE

Chèvrerie Pierre à Laya
Gratuit (pas de CB)
Rencontrez les chèvres, chevrettes, boucs, et dégustez les produits de la ferme. Animations sur place : loisirs créatifs Oika
Oika, La Mixyclette et la Machine à Coudre des Carroz.

ANIMATIONS / évènements

€
Place de
l’Ambiance

- 10h30-11h30 - cours de ZUMBA - CONFIRMÉ

WC

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Bougez aux Carroz. Tenue et chaussures de sport obligatoires.

- 14h et 15H - inITIATION BIATHLON
Inscriptions à l’Aquacime

Dès 10 ans

Bibliothèque

Centre Culturel
Expositions - Stages

été

€

2020

5€/pers

- 17h-21h30 - MARCHÉ DE PRODUCTEURS

TERRAIN
DE FOOT

Place de l’Ambiance

Crèche “La Souris Verte”

- 19h30 - REMISE DES PRIX «CARROZ CHALLENGe»
- 20h-21h30 - CONCERT - JEKYLL WOOD
Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Tantôt Mr. WOOD aux mélodies folk-pop,
tantôt Mr. JEKYLL, son double adepte des
ambiances rock-electro, ce virtuose de la
guitare et du looper crée, seul en scène,
une ambiance singulière quelque part
entre Sting, Keziah Jones et John Butler...

TOUT L’ÉTÉ...

Complexe Sportif
Salle du Mont Favy

Tennis

AQUACîME
Piscine - Fitness
Mountain Spa

Skate
Parc

Club Enfants
Espace Enfance/
Jeunesse du Serveray

PLACE
DE l’ambiance

CYCLO JPP CHALLENGE

du 5 Juillet au 5 Septembre
Dès 16 ans
Gratuit
Mesurez vous à 3 portions mythiques des tracés de la Cyclo
sportive JPP Neuf de coeur
Plus d’infos sur www.lescarroz.com

Retrouvez toutes les infos Animations & Évènements
sur la page Facebook dédiée :
Les Carroz – Place de l’Ambiance

LES CARROZ CHALLENGE

LA compétition familiale de l’été. Plus vous
vous amusez, plus vous gagnez de lots !
Retrouvez les animations donnant un bonus
dans la gazette (recherchez le logo )
Règlement sur www.lescarroz.com

CHASSE AU TRÉSOR
«SOUVENIRS D’ENFANCE AUX CARROZ»
environ 6km - dès 6-7 ans
environ 2h de marche, et 1h de jeu
Départ et Informations à
l’Office de Tourisme

1000 pts
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à la une Découverte de l’artisanat
Entre démonstrations et Initiations
Une semaine en montagne de
retour aux métiers manuels et
aux valeurs simples.

sAMEDI 1er aoûT

MARDI 04 aoûT

- 18h - POT D’ACCUEIL

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Découvrez les activités et animations de vos vacances aux Carroz, et vivez un
concert avec vue sur la montagne. Boisson offerte par l’Office de Tourisme
de la station (pensez à ramener votre verre - pas de vente de verre sur place)

- 18h30-20h - CONCERT - RACOON

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Trois musiciens réunis autour d’un projet
acoustique et éclectique qui revisite des
chefs d’œuvre du XXe siècle. Une énergie
exaltante et littéralement virale !

- 8h30-12h - MARCHÉ DU VILLAGE

Place de l’Ambiance

- 9h-12h30 - ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Les «Bambins des Bois» vous feront découvrir le travail du
bois en toute simplicité et vous repartirez avec votre création !

- 9h30-11h30 - TRAIL DÉFI DE LA KÉDEUZE

Inscriptions à l’Aquacime
Dès 16 ans
Gratuit
Le défi trail à tenter : 4 km, 640 m de dénivelé positif et descente de 6 km.
Durée 1h30 à 2h. Niveau difficile.

- 10h-18H - ATELIERS VANNERIE

DIMANCHE 02 aoûT
- 9h30-12h30 et 14h-17h - QUAD ELECTRIQUES POUR ENFANTS

Place de l’Ambiance
Dès 8 ans
Gratuit
Découvrez le travail de l’osier lors d’ateliers d’initiation avec un artisan spécialiste. Accès libre.

- 10h30-11h30 - cours de ZUMBA : iniTIATION

- 17h-20h - OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

Place de l’Ambiance

De 3 à 6 ans

à partir de 5€

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Bougez en rythme aux Carroz. Tenue et chaussures de sport obligatoires.

- 10h-12h et 14h-18h - DÉMONSTRATION / EXPO DE MODÉLISME

Terrain de Football
Tout Public
Gratuit
Exposition de modèles, avec quelques démonstrations avec le club du
Gypaëte. Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps.

- 21h30-23h30 - OBSERVATION NOCTURNE DU CIEL

LUNDI 03 aoûT
- 9h30-10h30 - FOOTING - PARCOURS SANTÉ

Inscriptions à l’Aquacime
Dès 12 ans
Gratuit
Ouvert à tous, niveau facile : 6/7 km, 200 m de dénivelé positif, 45 min à 1h.

- 9h30 et 14h - BALADE DÉCOUVERTE DE LA FLORE LOCALE

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 6 ans
2€/pers
Thierry vous fera découvrir l’utilisation quelquefois étonnante de toutes ces
plantes selon la saison, au cours d’une balade qui nous mènera des Carroz à
Arâches. Places limitées.

- 14h-15h30 - STAGE DE STREET DANSE ET HIP HOP
Inscriptions au 06 76 17 09 45
Stage de danse du lundi au mercredi.

Adultes

à partir de 40€

- 16h-18h - JEU LIBRE bADMINTON ET PING PONG

Salle du Mont Favy
Tout Public
Gratuit
Jeu libre de badminton et tennis de table. Matériel mis à disposition. Chaussures adaptées aux sports en salle et tenue de sport obligatoires.

CONCERTS DANS LES BARS ET RESTAURANTS
Vendredi 07/08 à 22h : Bob dit l’âne au Carpediem

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers (dégustation)
Partez à la découverte de la Faune de montagne.
A travers la longue vue, peut-être ferez vous la
connaissance de chamois, bouquetins ou marmottes ? Dégustation de produits locaux. Places
limitées.

Terrain de football
Tout Public
Gratuit
Observation du ciel illustrée et commentée. Peutêtre aurez-vous la chance d’apercevoir Saturne ou
Jupiter ? Repli au cinéma en cas de mauvais temps.

MERCREDI 05 aoûT
- 9h-11H30 - inITIATION pêchE

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 7 ans
5€/pers
Avec les conseils de votre accompagnateur,
goûtez aux joies de la pêche en montagne, dans
un décor magnifique. Matériel et permis pêche
inclus. Annulé en cas de mauvais temps. Places
limitées.

JOURNÉE DE L’ARTISANAT - MERCREDI 05 AOÛT
- dès 10H30 - dÉmonsTraTion de TOURNAGE SUR BOIS

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
- Démonstration de tournage sur bois par l’Atelier «Trois Petits Tours»

- 10H-13h et 14h-17h - ATELIER «FABRIQUE TON TABOURET»

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Avec le matériel d’autrefois, découpez une rondelle de bois au passe partout, ajoutez-y des pieds taillés à bonne dimension, et poncez le tout pour
faire ressortir tout le charme du bois ! (6 familles / heure - RDV sur place)

- 10H-19h - MARCHÉ LAINE ET SOIE

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Découvrez plusieurs artisans et leur travail, au coeur du village. Vêtements,
fils, tissage, feutre de laine, tricot...

- 18H-20h - dÉmonsTraTions D’ARTISANAT

Place de l’Ambiance
Tout Public
- Démonstration de sculpture sur bois
- Démonstration de coutellerie
- Démonstration de tournage sur bois

Gratuit

JEUDI 06 aoûT
- 9h30-10h30 - FOOTING - PARCOURS SANTÉ

Inscriptions à l’Aquacime
Dès 12 ans
Gratuit
Ouvert à tous, niveau facile : 6/7 km, 200 m de dénivelé
positif, 45 min à 1h.

- 10h et 11h - ATELIER CONFECTION DE BOURSES EN CUIR

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€
Tant pour les adultes que pour les enfants, travaillez le cuir et repartez avec
votre bourse personnalisée ! Deux ateliers d’1h. Places limitées.

- 14h et 15h - ATELIER CONFECTION DE savons arTISANAUX

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€
Faites votre mélange, parfumez le, et repartez avec votre création ! Deux ateliers d’1h. Places limitées.

- 14h et 15H - inITIATION BIATHLON
Inscriptions à l’Aquacime

Dès 10 ans

- 16h et 17h - ATELIER «aUTOUR DE L’ABEILLE»

- 10h et 11H - inITIATION BIATHLON

Inscriptions à l’Aquacime
Dès 10 ans
5€/pers
Emboitez le pas des champions d’aujourd’hui, pour être le champion de demain !

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€
Fabriquez vos produits cosmétiques et bougies à partir
des produits de la ruche (propolys, miel etc...). Deux ateliers d’1h. Places limitées.

- 19h30-20h30 - TrX Training

- 17h-18h30 - bALADE CONTÉE

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 14 ans
5€/pers
Le TRX, ou Suspension Training, accessible à tous les niveaux, c’est l’occasion
de travailler tout votre corps ! Force, Résistance et Souplesse ! Places limitées.

5€/pers

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 5 ans
2€/pers
La montagne regorge de légendes et de mystères. Accompagnés d’un conteur,
vivez un moment hors du temps en pleine nature, entre histoires et secrets.
Places limitées.

