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PATINOIRE SYNTHÉTIQUE
Un espace de glisse 

en plein coeur du village

En avant les pirouettes !
Tous les jours

Place de l'Ambiance

PLAN DU VILLAGECHASSES AU TRESOR

NEW

Claude et Julie sont de retour pour une nouvelle aventure !
Partez à la découverte des Carroz avec deux chasses au trésor.

 LE BLASON OUBLIÉ 
  1,5km, environ 1h30  dès 3 ans  Gratuit

Parcourez la station à la recherche du Blason Oublié. Deux parcours 
proposés ("facile" pour les 3-6 ans et "classique" pour les +6 ans).

Version facile : #CARROZBLASON1
Version Classique : #CARROZBLASON2

 SOUVENIRS D'ENFANCE AUX CARROZ 
  6km, environ 3h  dès 6-7 ans  Gratuit

Tentez d'ouvrir le trésor de guerre exposé à l'Office de Tourisme ! Un 
parcours +6 ans proposé. (Version classique : #LESCARROZ)

 COMMENT JOUER ? 
 Télécharger l’Application “Géodyssée” (gratuite), sur le Play Store 

ou l’App Store et créez un compte. (pensez à la mettre à jour si vous 
l'avez déjà).

 Retrouvez le parcours souhaité à l'aide des # ci dessus (cliquez sur 
"accès direct" (bouton jaune))

 Suivez les instructions, et déchiffrez les énigmes. Bonne chance !

Application Gratuite  “Géodyssée” sur IOS et Android

La Chasse au Trésor100%        
Made in Les Carroz - Hiver 2020-2021

Mobile
Gratuite

100% Mobile, 100% Gratuit !

l'Ambiancel'Ambiance
Place dePlace de

SPEED DRAGOZ
Une luge sur rails en plein coeur de la forêt !

 Télécabine de la Kédeuze

 L'ACTIVITÉ SENSATION 
Jusqu'au 14 Mars inclu : 10h-17h

Vivez une folle descente et des sensations garanties, combinant la 
vitesse de la luge et un univers fantastique des plus amusant.

 INFOS PRATIQUES 
Accessible dès 4 ans  (et minimum 1.05m) accompagné et à partir de 
9 ans (et minimum 1.40m) non accompagné. Seul ou à 2 sur la luge.
1 descente : 7€/luge ; 5 descentes : 30€ ; 10 descentes : 55€ ; Loca-
tion masque de réalité virtuelle : 6€.

LE PETIT
PLUS



                                    LUNDI 08 MARS                       

10h-15h toute la semaine 10h-15h toute la semaine   PARCOURS D'ORIENTATION 
 Kits de jeu disponibles devant l'Aquacime  Dès 6 ans  Gratuit

Récupérez votre plan, et poinçonnez votre feuille aux différentes balises. Le parcours 
change chaque jour du lundi au jeudi (+ 1 parcours identique de vendredi à dimanche).
Attention : chemins glacés très glissants. Equipement conseillé (bâtons, raquettes, crampons…)

                                  MARDI 09 MARS                       

8h30-12h 8h30-12h   MARCHÉ DU VILLAGE 
 Place des Champs fleuris   Tout Public  Gratuit

13h30, 14h30 et 15h30 13h30, 14h30 et 15h30   INITIATION BIATHLON-RUNNING  
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  Dès 12 ans  5€/pers

Emboitez le pas des champions d'aujourd'hui, pour être le champion de demain 
(tir laser et course à pied ludique). Trois séances de 45 minutes. Places limitées.

15h30, 16h & 16h30 15h30, 16h & 16h30   PRÉSENTATION DE DAMEUSE 
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  Dès 8 ans  Gratuit

Venez découvrir cet engin qui nous prépare les pistes la nuit. C'est l'occasion de 
comprendre l'envers du décor ! (annulation ou report possible en cas de météo 
défavorable). Places limitées. Trois séances de 30 minutes.

                                MERCREDI 10 MARS                       

13h30, 14h30 et 15h30 13h30, 14h30 et 15h30   INITIATION BIATHLON-RUNNING  
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  Dès 12 ans  5€/pers

Emboitez le pas des champions d'aujourd'hui, pour être le champion de demain 
(tir laser et course à pied ludique). Trois séances de 45 minutes. Places limitées.

9h30-11h30 9h30-11h30   ATELIER CONSTRUCTION D'IGLOO EN FAMILLE 
 Inscriptions à l'Office de Tourisme 

 Adultes / enfants dès 6 ans  5€/pers
Des fondations à la dernière brique, bâtissez votre igloo dans un cadre enchan-
teur. Activité plus physique qu'on ne le croit ! (gants, chaussures et tenue de 
neige indispensables !) Matériel de construction fourni. Le transport jusqu'au 
lieu de l'activité (les Molliets) n'est pas inclus. Durée : 2h.

                                     JEUDI 11 MARS                       

10h et 11h 10h et 11h   ATELIER SENSIBILISATION AU RISQUE EN MONTAGNE 
 Inscriptions à l'Office de Tourisme

  Dès 10 ans  Gratuit
La montagne est belle, mais n'est pas sans risque. 
Vous le découvrirez lors d'un échange avec un pis-
teur-secouriste (annulation ou report possible en 
cas de météo défavorable). Places limitées. Deux 
séances d'1h.

13h30, 14h30 et 15h30 13h30, 14h30 et 15h30   INITIATION BIATHLON-RUNNING  
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  Dès 12 ans  5€/pers

Emboitez le pas des champions d'aujourd'hui, pour être le champion de demain 
(tir laser et course à pied ludique). Trois séances de 45 minutes. Places limitées.

                               VENDREDI 12 MARS                       

13h30, 14h30 et 15h30 13h30, 14h30 et 15h30   INITIATION BIATHLON-RUNNING  
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  Dès 12 ans  5€/pers

Emboitez le pas des champions d'aujourd'hui, pour être le champion de demain 
(tir laser et course à pied ludique). Trois séances de 45 minutes. Places limitées.

PATINOIRE
                          Place de l'Ambiance 

 Adultes et enfants dès 3 ans  5€
              

  EN AVANT LES PIROUETTES !  
Installée au coeur de la station, cette nouvelle pati-
noire synthétique et écologique fera le bonheur de 
toute la famille.

 HORAIRES D'OUVERTURE & INFOS 
Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi : 14h-15h30, 16h-17h30.
Mercredi, Samedi & Dimanche : 10h-12h, 14h-15h30, 16h-17h30.
Accès sur réservation à l’Office de Tourisme, par tranche horaire et dans la 
limite de la capacité d’accueil. Tarif unique (patins inclus) : 5€
*dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures gou-
vernementales liées à la Covid-19 et des conditions météorologiques.

 EQUIPEMENT 
Gants obligatoires (imperméables de préférence), casque recommandé.

CENTRE CULTUREL DES CARROZ
Des moments riches en découvertes artistiques

  ATELIERS  (sur inscriptions, payant) 
Sur demande : Atelier Photo avec Christophe Gerdil

 EXPOSITIONS  
Joël Sutter : Passionné par la voile et les bateaux, 
ces sujets sont récurrents dans ses créations. Il re-
vient aussi à la montagne, retrouver les
impressions de son enfance.

Patrick Planchon : Depuis maintenant 15 ans, il se perfectionne 
et donne libre cours à son imagination en créant des formes 
toujours en relation avec l'humain. Des corps comme des to-
tems bienveillants qui nous montrent le chemin.

Festival Images et Neige :
Photos de montagne de Florent Pedrini – Au 
centre culturel.
Photos de Patrick Delieutraz « Des rennes 
dans la toundra » - Place de l'Ambiance.

CENTRE
CULTUREL

SUR
RDV sur demande  sur demande   ATELIER FARTAGE ET AFFUTAGE 

 Garage du ski  Tout Public  5€/10€
Venez acquérir les bases de l’affûtage et du fartage manuel sur votre maté-
riel de ski alpin ou surf avec « JB sait faire » et au Garage du Ski. Session de 
30 minutes pour le fartage et 1 heure pour l’affûtage/fartage.
Tarifs : 5€/pers pour la session fartage, 10€/pers pour la 
session affûtage- fartage.
Uniquement sur inscription. Informations et prise de 
RDV au 06 83 35 96 16. 

INFOS ANIMATIONS
Des règles à respecter, pour votre sécurité

 INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS 
L'inscription aux animations sera possible à partir de samedi 06/03 à 14h. direc-
tement à l'Office de Tourisme pour toutes les animations payantes, ou par télé-
phone pour les animations gratuites.

 PENSEZ AU MASQUE LES CARROZ ! 
Envie de vous équiper aux couleurs de la station ? Nous pro-
posons un masque "Les Carroz", et deux tours de cou 2 en 1. 
Tous homologués ! En vente dans certains commerces de la 
station et à l'Office de Tourisme.

  RASSEMBLEMENTS DE PERSONNES 
Dans ce contexte, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits. 
Egalement, merci de ne pas créer d'attroupements (autour des animations ou 
des ateliers...)

INFO 
PRATIQUE


