Plan du Village

VENDREDI 14 aoûT

Départ
Télécabine

- 9h-11h - 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 et 11h - inITIATION SKI-ROUES
Inscriptions à l’Aquacime

Dès 14 ans

2

du 08 au 14 AOÛt 2020

Accès

BIKEPARK
LUGE SUR
RAIL
MOUNTAIN
CART

5€/pers

- 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

€

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

Place de
l’Ambiance

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”

- 18h - REMISE DES PRIX «CARROZ CHALLENGe»
- 18h30-19h30 - CONCERT ENFANTS BAB ET LES CHATS

Complexe Sportif
Salle du Mont Favy

Tennis

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Les chansons sont festives et sont des hymnes
à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au voyage…

TOUT L’ÉTÉ...

AQUACîME
Piscine - Fitness
Mountain Spa

Skate
Parc

PLACE

Club Enfants
Espace Enfance/
Jeunesse du Serveray

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

LES CARROZ CHALLENGE

Règlement sur www.lescarroz.com
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 )
Cette semaine, racontez votre meilleure blague à nos
animateurs pour gagner 200pts supplémentaires !

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

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

OFFICE DE TOURISME DES CARROZ
9, place de l’Ambiance, 74300 LES CARROZ
+33 (0)4 50 90 00 04 - www.lescarroz.com
Papier recyclé - 2020 Office de Tourisme des Carroz
Création : Richard Thessin Graphic Design / thessin.com
Impression : Monterrain Cluses
Document non contractuel. Toutes les informations contenues dans ce programme sont données à titre indicatif et
ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de l’Office de Tourisme des Carroz.
Vous êtes susceptible d’être filmé ou photographié lors des animations proposées par l’office de tourisme. Ces
images pourront être diffusées à des fins promotionnelles. Si vous ne désirez pas que votre image, et/ou celle de
votre enfant, puisse être utilisée, signalez-vous au photographe

à la une

SHOW
VTT FREESTYLE
Mardi 11 Août - 18h
100% vélo freestyle : street trial,
VTT Dirt Jump et BMX pour un
show explosif.

sAMEDI 08 aoûT

LUNDI 10 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 - BLYM

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Blym, c’est un groupe de reprises aux influences pop-rock, qui se risque également au reggae, au funk, ou à la chanson française ! Bref, une musique variée
pour petits et grands !

DIMANCHE 09 aoûT
- 9h30-12h30 et 14h-17h - QUAD ELECTRIQUES POUR ENFANTS
Place de l’Ambiance

De 2 à 6 ans

à partir de 5€

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

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

- 15h-16h30 - CONCERT en plEINE NATURE - TUF
Lac de l’Airon
Tout Public
Gratuit
Quand les notes de musiques se mêlent à la nature... Un moment convivial hors du temps avec Tuf.
Accessible depuis le sommet de la télécabine de
la Kédeuze (20min de marche - dernière descente
à 17h30), ou depuis le parking du Virage de l’Airon
(30min de marche). En cas de mauvais temps, le
concert se fera sur la Place de l’Ambiance.

MERCREDI 12 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-16h - STAGE DE STREET DANSE ET HIP HOP

Inscriptions au 06 76 17 09 45
Stage de danse du lundi au vendredi.

de 10 à 16 ans

à partir de 85€

- 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.

- 18h-18h45 - SPECTACLE - Monik ET Marie-THÉRÈSE

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Monique et Marie Thérèse vont démêler vos soucis,
colorer vos envies, coiffer vos à priori... Mais le salon
de coiffure réserve de nombreuses surprises… au de-là
d’une simple coupe, votre rendez-vous va se transformer en une véritable épopée féministe !

MARDI 11 aoûT
- 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 !

Mardi 11/08 10h-18h : Dédicaces de Recueil de poèmes de Joëlle Vincent
à la Maison de la Presse des Carroz
Mardi 11/08 à 19h : Journeyman en concert au Salento
Vendredi 14/08 à 22h : Journeyman en concert au Carpediem

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

Centre Station
Tout l’été, des activités culturelles aux Carroz

Ateliers (sur inscriptions, payant)

Dim à Ven 14h-18h : Atelier Modelage avec Annie Baldas
Lun 10h30-12h30 & ven 17h-19h : Atelier Peinture avec Marie Cavoret
Lun 16h-18h & Jeu 17h-19h : Atelier Gravure avec Cécile Hélouis
Lun 18h : Vernissage des expositions (gratuit)
Mar, Mer et Jeu : Atelier Aquarelle avec Marie Claire Pissart
Mer 10h-12h : Atelier Art’Récup avec Cécile Hélouis
Sur demande : Promenade Photo avec Christophe Gerdil

EXPOSITIONS

Annie Baldas (poteries) et Marie Cavoret (peinture)

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 décors magnifique.
Matériel et permis pêche inclus. Annulé
en cas de mauvais temps. Places limitées.

- 10h et 11H - inITIATION BIATHLON

ANIMATIONS DANS LES COMMERCES

CENTRE CULTUREL

- 9h-11H30 - inITIATION pêchE

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

- 15h et 16h - ATELIER CONFECTION
DE BAUMES ET CRÈMES

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€
Suivez la recette et confectionnez vos propres cosmétiques
avec des produits naturels. Deux ateliers d’1h. Places limitées.

- 17h-18h30 - bALADE CONTÉE

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.

- 19h30-20h30 - TrX Training

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.

- 21h30-23h30 - OBSERVATION NOCTURNE DU CIEL

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

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.

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

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.

- 18h-19h - SHOW VTT FREESTYLE

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Un show impressionnant regroupant 3 disciplines pour
une prestation explosive, variée et innovante, 100% vélo
freestyle : le street trial, VTT Dirt Jump et BMX.

JEUDI 13 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.

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

Dès 10 ans

5€/pers

