JEUDI 29 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET

9h30

10h, 11h, 14h & 15h

TRAIL "DEFI DE LA KEDEUZE"
Inscriptions à l'Aquacime
Dès 16 ans
Gratuit
Durée : 1h30/2h. Difficulté : difficile/très difficile
(10km/640m de dénivelé positif).

INITIATION BIATHLON-RUNNING
Inscriptions à l'Aquacime
Dès 12 ans
5€/pers
Tir laser et course à pied ludique). Quatre séances de 45 minutes. Places limitées.

15h-20h30

10h-10h45

COURS DE FITNESS - RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 16 ans
5€/pers
Matériel inclus (prévoir tenue de sport, eau et serviette) Places limitées.

10h-12h

ATELIER BOIS : LE JARDIN DES LUTINS
Place de l'Ambiance
Dès 3 ans
5€/enfant
Découpée dans du bois massif par un artisan, votre enfant poncera et
peindra sa création, avant de repartir avec ! Places limitées.

16h30-20h30
ATELIER REMEDES D'ANTAN MONTAGNARDS
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Confectionnez vos remèdes d'antan à base de produits
naturels, et apprenez de nombreuses choses sur les
plantes et leurs vertues. Places limitées.

10h-12h30 & 14h-18h30

VISITE DE LA CHEVRERIE
Chèvrerie de la Pierre à Laya
Tout Public
Accès Libre
Rencontrez les chèvres, chevrettes, boucs, et
dégustez les produits de la ferme. Animations
sur place avec la Machine à Coudre des Carroz,
Prom'ade gourmande et la Mixyclette. Pas de CB.

Gratuit

18h-20h30

YOGA O TIPI
Inscriptions au 07.82.87.43.57
Dès 14 ans
20€/pers
Au soleil couchant, 1h de yoga en plein air + 30 minutes de méditation dans
le tipi + apéro canadien (apéro tiré du sac). Yoga Vinyasa, ouvert à tous,
du débutant au confirmé, avec voyage sonore et musical. Places limitées.
CONCERT JEUNE PUBLIC "BAB ET LES CHATS"
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… Il nous
semble que tous ensemble, la vie est plus facile !

INITIATION BIATHLON-RUNNING
Inscriptions à l'Aquacime
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). Deux séances de 45 minutes. Places limitées.

17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers
Partez à la découverte de la Faune de montagne avec l’association de
Chasse locale. Dégustation de produits locaux, randonnée facile (dénivelé positif environ 250m). Places limitées.

CHASSES AU TRESOR

MARCHE DE PRODUCTEURS
Place de l'Ambiance
Tout Public

18h-19h

14h & 15h

idee

du 24 au 30 Juillet 2021

20h30-22h

CONCERT - GENERATION Y
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Ça farte ? Toi aussi tu es nostalgique de tes bonnes vieilles années skate,
baggy et boutons sur la face ? Parfait ! GY a exactement ce qu’il te faut
pour replonger dans les heures les plus folles de tes années ado !

22h

CONCERT - BENJI JAM SESSION AU CARPEDIEM
Pub Le Carpediem
Tout Public
Gratuit
Musicien ou chanteur, viens partager ta musique dans la convivialité.

100% Mobile
100% Gratuit !

LES OUTILS D'AUTREFOIS
NE W
4km, environ 2h-3h
dès 3 ans
Gratuit
1 parcours avec 2 niveaux de difficulté ("facile" : 3-6 ans & "classique" +6 ans).
Attention : Boucle de 4km, qui peut être longue pour les très jeunes enfants.

balade

Version facile : #CARROZOUTILS1 / Version Classique : #CARROZOUTILS2

LE BLASON OUBLIE
1,5km, environ 1h30
dès 3 ans

BROCANTE

Dimanche 25 Juillet
Gratuit

Version facile : #CARROZBLASON1 / Version Classique : #CARROZBLASON2

COMMENT JOUER ?
- Télécharger l’Application “Géodyssée” (gratuite - pensez à la mettre à jour).
- Retrouvez le parcours souhaité à l'aide des # ci dessus
- Suivez les instructions, et déchiffrez les énigmes. Bonne chance !

Chinez en pleine montagne les plus
belles pièces de la brocante !
Spectacle des Aigles du Léman

SAMEDI 24 JUILLET
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).

INFO

PASS SANITAIRE
À compter de ce samedi 24/07, et en application
des décisions gouvernementales, les concerts
et spectacles seront soumis à la présentation
du pass sanitaire pour les +18 ans. Retrouvez les animations
concernées dans la gazette grace au pictogramme ci-contre.

18h30-20h

CONCERT - FUNK YOU UP
LUNDI 26 JUILLET
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
La funk et la soul des années 70 se mêlent à des morceaux de jazz et même de rap 9h30-10h30 FOOTING
revisités à la sauce funk.
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 & 14h

DIMANCHE 25 JUILLET

9h-18h

BROCANTE BY MEMOIRE D'UNE MALLE
Place de l'Ambiance
Venez découvrir de magnifiques objets chinés par de vrais dénicheurs
professionnels ! Accès libre
SPECTACLE - LES AIGLES DU LEMAN
Place de l'Ambiance
Tout Public
Les oiseaux des «Aigles du Léman» voleront au
dessus de la place au cours de deux spectacles
aériens magnifiques (durée 30min). Possibilité
de voir les animaux et de rencontrer le fauconnier de 10h30 à 17h30.

Centre

CULTUREL

Gratuit

ATELIERS
(sur inscriptions, payant)
Sur demande : Atelier Photo avec C.Gerdil
Lun & Ven 10h30 & 16h : Atelier Acrylique-Hypnopeinture
Lun à Mer 10h & 14h : Atelier Aquarelle
Mar 10h : Réalisation d'un cadre gourmand
Mar 16h : Création d'une montgolfière en broderie
EXPOSITIONS
Alix Videlier, Peintre-dessinatrice
Roger Devigne, Peintre
Association Maewan Photos de voyage (en extérieur)

MARCHE DU VILLAGE

Place de l'Ambiance

9h-12h30

ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS
Place de l'Ambiance
Dès 4 ans
Gratuit
Les «Bambins des Bois» vous feront découvrir le travail du bois en toute simplicité !

9h30

TRAIL DECOUVERTE
Inscriptions à l'Aquacime
Dès 14 ans
Gratuit
Durée 1h30/2h. Difficulté moyenne/difficile (8km/450-500m de dénivelé positif).

10h-12h

JEUX EN BOIS & DEFIS
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
C'est le moment de savoir qui est le plus fort dans la famille ! Aussi, si vous avez
réussi la Chasse au Trésor "Les Outils d'Autrefois" (gratuite, voir encadré), c'est le
moment de tester votre cadeau lors de défis entre amis !

BALADE DECOUVERTE 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 10h-10h45 COURS DE FITNESS - GYM DOUCE
d’une balade qui vous mènera des Carroz à Arâches.
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 16 ans
5€/pers
Balade d'environ 2h-2h30. Places limitées.
Matériel inclus (prévoir tenue de sport, eau et serviette) Places limitées.

10h-10h45

event

11h & 15h

MARDI 27 JUILLET
8h30-12h

COURS DE FITNESS - STEP
18h-18H45
SPECTACLE TOUT PUBLIC - MANO A MANO
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 16 ans
5€/pers
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Si pour vous, les vacances riment avec sport, alors cette séance
est pour vous ! Matériel inclus (prévoir tenue de sport, eau et Un couple de personnages tendres concocte des situations
simples à travers le langage puissant des acrobaties, partageant
serviette) Places limitées.
beaucoup d’humour et de gentillesse. Le manoAmano Circus
Company ne vole pas, ils savent qu’ils ne le feront jamais, mais ils
10h-12h & 15h-19h FESTIJEUX - LE CHANTIER
continuent d'essayer de toute façon.
Centre du village
de 2 à 10 ans
Gratuit
Pour ce "lundi des tout-petits", je mets mon casque,
20h-21h TRX TRAINING - RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC SANGLES
mes gants, mon tablier, je prends ma pelle, ma
Inscriptions au 07 51 52 10 53
Dès 14 ans
5€/pers
brouette, ma grue, et au signal du grand chef de
chantier, attention les briques et en avant pour des
MERCREDI 28 JUILLET
constructions pharaoniques ! Accès libre.
9h-11h INITIATION PECHE
Inscriptions à l'Office de Tourisme
LUN à VEN 14h-16h STAGE DE DANSE DE L'ATELIER CHORE
Dès 7 ans
5€/pers
Inscriptions au 06 76 17 09 45
7-9 ans
à partir de 85€
Avec les conseils de votre accompagnateur, goûtez
Un moment de partage et de découverte dans une ambiance conviviale ! Places limitées. aux joies de la pêche en montagne. Matériel et permis
pêche inclus. Transport jusqu'au lac à la charge du participant. Annulé en cas de mauvais temps. Places limitées.
15h-18h
ATELIER AVIONS DE PAPIER LES CARROZ
Place de l'Ambiance
Dès 4 ans accompagné
Gratuit
14h & 15h INITIATION BIATHLON-RUNNING
Choisissez votre modèle, découpez, pliez, et réInscriptions à l'Aquacime
Dès 12 ans
5€/pers
glez les gouvernes, et tentez de réussir les défis
Emboitez le pas des champions d'aujourd'hui, pour être le champion de demain
proposés ! Accès libre. Places limitées.
(tir laser et course à pied ludique). Deux séances de 45 minutes. Places limitées.

17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE
15h-17h
TOURNOI DE FOOTBALL
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers
Terrain de football
Dès 8 ans
Gratuit
Partez à la découverte de la Faune de montagne avec l’association de Chasse Inscriptions sur place. Chaussures à crampons interdites.
locale. Dégustation de produits locaux, randonnée facile (dénivelé positif environ
250m). Places limitées.

Lun & Mar 18h-20h30

INITIATION BUSHCRAFT & SURVIE
Inscriptions au 06.85.02.37.00
Dès 10 ans
20€/pers
Si vous vous retrouvez en pleine nature, saurezvous faire du feu, fendre du bois et manier une
hache ? Martial vous initiera et vous montrera
les différentes techniques, afin d'évoluer en
pleine nature en toute sécurité ! Places limitées.

NEW

ACCRO BUNGY

Accro Bungy

Du 10 juillet au 29 aout
Testez le trampoline à élastiques pour
une session aérienne 100% fun.
INFOS PRATIQUES
Place des Champs Fleuris
Adultes et enfants dès 3 ans et 15kg
5€/passage
Tous les jours du 10/07 au 29/08 : 10h-12h & 16h-20h (horaires susceptibles d'être modifiés en fonction de la météo). Tarifs : 5€/passage,
5 tickets achetés = 1 offert. (tickets en vente à l'Office de Tourisme)
^

PLACE DES CHAMPS FLEURIS. DÈS 3 ANS. USAGERS ENTRE 15 ET 100KG. FERMÉ EN CAS DE PLUIE.

