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

CENTRE CULTUREL

ouvert du 21 au 30/10
- 10h-12h et 16h-19h
Atelier peinture « techniques de base et imagination »
Dates : 23/10 à 16h, 26/10 à 10h30, 27/10 à 16h, 28/10 à 10h30,
29/10 à 10h30, 30/10 à 16h. Sur inscription, payant
Exposition «Il était autrefois…» : La vie quotidienne de nos
grands-parents et celle des petits écoliers des années 60.
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PEUR SUR LA LUGE
Le samedi 31/10 - 15h-19h
Luge sur Rails Speed Dragoz
Feu d’artifices 19h
Plateforme Télécabine

LUNDI 19 OCtOBRE

LUNDI 26 OCtOBRE
- 13H30-16H - BALADE D’AUTOMNE

- 13H30-16H - BALADE D’AUTOMNE

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Thierry vous fera découvrir la montagne et la flore locale, au cours d’une balade agréable autour des Carroz. Places limitées.

Inscriptions à l’Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Thierry vous fera découvrir la montagne et la flore locale, au cours d’une balade agréable autour des Carroz. Places limitées.

SAMEDI 31 octobre
- 15h-19h - « PEUR SUR LA LUGE »

Luge sur Rail - Plateforme Télécabine de la Kédeuze
dès 4 ans et 1m05
à partir de 7€/luge
La luge hantée fait son retour aux Carroz. Allez-vous vous aventurer dans la
forêt habitée par de terrifiantes créatures ?
- 15h-17h : Version familiale, pour les jeunes citrouilles craintives.
. 17h-19h : Version terreur, pour les courageux monstres.
Places en vente sur place. Vente de crêpes sur place par l’APECAF.

MARDI 20 OCtOBRE
- 8h30-12h - MARCHÉ DU VILLAGE

Place de l’Ambiance

JEUDI 22 octobre
- 17h-18h30 - séance de cinéma « les trolls »

Inscriptions à l’Office de Tourisme Dès 6 ans Gratuit
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop.

MARDI 27 OCtOBRE
- 8h30-12h - MARCHÉ DU VILLAGE

Place de l’Ambiance

JEUDI 29 octobre

- 19h - FEU D’ARTIFICES D’HALLOWEEN

Télécabine de la Kédeuze Tout Public
Petit spectacle pyrotechnique pour fêter Halloween !

Gratuit

- 17h-18h30 - séance de cinéma - « LA Légende de manolo »

Inscriptions à l’Office de Tourisme
A partir de 6 ans
Gratuit
Manolo, un jeune rêveur, est mis au défi par les dieux pour conquérir le coeur
de sa bien-aimée. Places limitées.

EN bonus

VENDREDI 23 octobre
- 10h-12h30 ET 16H-18H30 - VISITE DE LA CHÈVRERIE

Chèvrerie Pierre à Laya
Gratuit (pas de CB)
Rencontrez les chèvres, cabris, boucs, et dégustez les produits de la ferme.
Pas de CB

VENDREDI 30 octobre
- 10h-12h30 ET 16H-18H30 - VISITE DE LA CHÈVRERIE

Chèvrerie Pierre à Laya
Gratuit (pas de CB)
Rencontrez les chèvres, cabris, boucs, et dégustez les produits de la ferme.

- 17h00-17h45 - SPECTACLE « La baguette ensorcelée »

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Un spectacle magique, gentiment terrifiant, et adorablement frissonnant !

Aquacime

du 17/10 au 01/11 (sauf les mardi et mercredi)
13h30- 15h30 et 16h30-18h30.
13€50/ad, 10€/enf
Piscine extérieure chauffée, espace intérieur du
balnéo,
sauna et hammam !
24/10
er
Mesures sanitaires à respecter.
Fermé à compt
Réservation obligatoire par téléphone de 9h à 12h, pour le créneau de
votre choix, au 04 50 90 24 80

LUGE SUR RAIL

du 17/10 au 01/11, de 14h à 18h
dès 4 ans et 1m05
à partir de 7€
Vivez une folle descente et des sensations garanties combinant la vitesse
de la luge et un univers fantastique.

ACCROBRANCHE

du 19/10 au 30/10, tous les jours de 14h à 17h30
à partir de 15€/ad et 10€/enf
Grimpez aux arbres, même en automne. Sous réserve de conditions météo.

STAGES DE TENNIs

du lundi au vendredi, 1h30/jour
Payant
Infos et résa au 0041763267021. Réservations des terrains sur l’appli «Tenup»

