LUNDI 04 avril
15H-17h

PLAN DU VILLAGE

ATELIER CONSTRUCTION D'IGLOOS

DU 26 mars au 08 avril

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
enchanteur. Activité de groupe, 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.

18h

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS

Centre Culturel
Tout Public
Gratuit
Découvrez les expositions de la semaine, avec un verre offert.

MARDI 05 avril
dès 8h30
10h-12h

MARCHÉ DU VILLAGE

Centre Village

JEUX EN BOIS

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Il est temps de régler vos comptes en famille ou entre amis, lors de parties endiablées sur des jeux traditionnels. Jeux en libre accès.

20h-23h45

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle des associations - Espace Serveray
Ados/Adultes
1€/soirée, 8€/saison, 12€/an (par personne)
Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de société modernes.
Débutant, initié ou expert, il y en aura pour tous ! Organisé par l'association "Viens Y Jouer". Plus d'infos : viensyjouer@gmail.com

vendreDI 08 avril
9h15-10h30

COURS DE FITNESS AVEC CHARLOTTE

Salle Ribourel, Arâches
Adultes
10€/pers
Accessible à tous, prévoir baskets, serviette et bouteille d’eau. Cours de
fitness regroupant renforcement musculaire, cardio training et méthode
douce. Plus d'info : gym.lescarroz@outlook.fr

22h

CONCERT LIVE : "LA CHOSE" AU CARPEDIEM

Pub Le Carpediem
Tout Public
Leur univers musical est un savant mélange
de hip-hop, de jazz, de reggae et d’électro
qui confère au groupe une identité hybride.
Arrosez d’une grosse dose de vibes, secouez
le tout, ouvrez grand vos oreilles et vous entrez
dans une nouvelle dimension sonore... Un “trip”
musical aux multiples escales !

Gratuit
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Tous les dimanches - 18h
Profitez d'un concert en plein coeur
du village, pendant le pot d'accueil
de la station.

INFO E

idée

PRATIQU

cadeau

Au fil des pages, ouvrez les portes de l’époque charnière du développement touristique des Carroz, dans
les années 50 et l’installation de la première Télécabine.

DIMANCHE 27 MARS
tous les jours - 10h-12h & 16h-18h

FANFOUÉ PRÉSENTE LES CARROZ

18h-19h30

COMMENT SE LA PROCURER ?

Bande dessinée en vente à l'Office de Tourisme des Carroz au prix de
18€ (livraison possible en France moyennant 8€ de frais de port)
Plus d'infos et vente à distance sur www.lescarroz.com

ATELIERS
(payant)
Sur demande : Atelier Photo avec C.Gerdil
Dim-Ven 10h-12h & 16h-18h : atelier acrylique (jusqu'au 1er/04)
Lun 18h : Vernissage de l'exposition
EXPOSITIONS

idée

CHASSES
AU TRéSOR

18h-19h30

N EW

Version 3-6 ans : #CARROZSABOT1 / Version +6 ans : #CARROZSABOT2

LES OUTILS D'AUTREFOIS

4km, environ 2h-3h
dès 3 ans
Gratuit
Attention : Boucle de 4km en forêt, pouvant-être enneigée et glissante.

Version 3-6 ans : #CARROZOUTILS1 / Version +6 ans : #CARROZOUTILS2

dès 3 ans

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle des associations - Espace Serveray
Ados/Adultes
1€/soirée, 8€/saison, 12€/an (par personne)
Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de
société modernes. Débutant, initié ou expert, il y en
aura pour tous ! Organisé par l'association "Viens Y
Jouer". Plus d'infos : viensyjouer@gmail.com

mercreDI 30 mars
21h30-23h

CONCERT LIVE : "PLUME" AU CARPEDIEM

9h15-10h30

COURS DE FITNESS AVEC CHARLOTTE

Pub Le Carpediem
Tout Public
Gratuit
Légèreté des mots, airs de fêtes et mélodies, la Plume libre vous dit !

CONCERT D'ACCUEIL - MISS APRIL

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Vivez la rencontre d’un personnage de cabaret, Miss April alias Léana, pin-up chanteuse fragile et déjantée, et d’un guitariste énergique et mélodique : Julien. Ils vous
proposent une balade à la fois auditive et visuelle : drôle, sensible, décalée, dynamique et dansante pour un vrai moment de partage.

vendreDI 1er avril
Salle Ribourel, Arâches
Adultes
10€/pers
Accessible à tous, prévoir baskets, serviette et bouteille d’eau. Cours de fitness
regroupant renforcement musculaire, cardio training et méthode douce. Plus
d'info : gym.lescarroz@outlook.fr

DIMANCHE 03 avril

2km, environ 1h-1h30
dès 3 ans
Gratuit
Assis à une table d'école du centre Fleur'Alpes, les élèves écoutent attentivement
la maîtresse, Mlle Alice. Grâce à la légende d'aujourd'hui, découvrez les pierres
précieuses et partez sur les traces du bouquetin !

LE BLASON OUBLIÉ

JEUX EN BOIS

POT D'ACCUEIL

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Vivez un concert en montagne, un verre à la main ! Vin
chaud et chocolat chaud offerts, pensez à apporter
votre gobelet. Ecoverres en vente sur place (1€).

Centre Village

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Il est temps de régler vos comptes en famille ou entre amis, lors de parties endiablées sur des jeux traditionnels. Jeux en libre accès.

14h30

100% Mobile
100% Gratuit !

LE SABOT D'ARGENT

1,5km, environ 1h30

10h-12h

20h-23h45

ATELIER ACRYLIQUE

Pier Buyle, peintre. Sa peinture se
fait plus intime mêlant l'abstraction
au sujet figuratif. (jusqu'au 1er/04)
Collective Mozaïques, association, présente ses multiples créations. De la technique, des couleurs,
de l'émotion (à partir du 03/04)

BALADE

MARCHÉ DU VILLAGE

Centre Culturel
Tout Public
20€/pers
Découvrez les techniques de l'acrylique : couleurs, proportions, imagination... Inscriptions au Centre Culturel (jusqu'au 1er avril).

Le célèbre papi savoyard, Fanfoué, est l'invité exceptionnel de cette histoire. Dessinée par Félix Meynet, elle
saura trouver place dans votre bibliothèque.

culturel

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS

L'inscription aux animations sera possible à partir du samedi
précédent chaque semaine, à partir de 14h30, directement à l'Office de
Tourisme pour toutes les animations payantes, ou par téléphone pour les
animations gratuites.

LA BANDE DESSINÉE ÉVÉNEMENT

centre

MARDI 29 mars
dès 8h30

Gratuit

Version 3-6 ans : #CARROZBLASON1 / Version +6 ans : #CARROZBLASON2

COMMENT JOUER ?
- Téléchargez l’Appli “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 !

22h

Salle Ribourel, Arâches
Tout Public
Gratuit
Le comité des fêtes organise, pour la première fois, un après-midi dansant. Entre
guinguette, rock des années 60, pop des années 80 et musique récente, cet aprèsmidi se veut avant tout festive. Animé par Benji. Buvette et petite restauration sur
place (bénéfices au profit du CCAS). Ouvert à tous.

DJ SET : DJ ROMANE ANIMA AU CARPEDIEM

Pub Le Carpediem
Tout Public
Gratuit
Musicienne autodidacte tombée amoureuse de la musique
électronique il y a 5 ans, Romane Anima vient nous faire
découvrir son univers Techno mêlé d'envolées lyriques..

ATELIER CONSTRUCTION D'IGLOOS

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Adultes / enfants dès 6 ans
Des fondations à la dernière brique, bâtissez votre igloo dans un cadre enchanteur.
Activité de groupe, 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.

18h

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS

Centre Culturel
Tout Public
Gratuit
Découvrez les expositions de la semaine, avec un verre offert.

18h-19h30

POT D'ACCUEIL

18h-19h30

CONCERT D'ACCUEIL - ROCK OF AGES

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Vivez un concert en montagne, un verre à la main ! Vin chaud et chocolat chaud
offerts, pensez à apporter votre gobelet. Ecoverres en vente sur place (1€).

LUNDI 28 MARS
15H-17h

APRÈS-MIDI DANSANT

5€/pers

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Les plus gros standards du rock / hard rock revisités en acoustique.

