CET ÉTÉ, PRENEZ UNE

2022

DOUBLE DOSE
D’ANIMATIONS
DOUBLE DOSE DE RIRE
Rire est bon pour la santé, alors profitez de non pas 1, mais 2 spectacles Tout Public par semaine : de
quoi avoir des crampes aux abdos plus souvent !
Les mardis du 5 juillet au 23 août, et les jeudis du 12 juillet et le 23 août – 18h – Place de l’Ambiance – Gratuit

DOUBLE DOSE DE NATURE
Parce que la montagne regorge de richesses insoupçonnées, Les Carroz offrent toujours plus d’instants de découverte et d’émerveillement en pleine nature.

Quelques nouveautés : balades gastronomiques, construction de cabanes, moulins à eau… & les indémodables : confection de
baumes et crèmes, initiations pêche, observation des animaux. Plus d’infos dans la gazette – Inscriptions nécessaires

DOUBLE DOSE DE JEU
Jouer, c’est vivre… Alors, jouons ! En famille, avec ses enfants, ou entre amis, le jeu a sa place chaque
semaine de l’été, pour vous offrir de belles parties de rigolade !
Retrouvez les Festijeux (dès 18 mois) avec quelques nouveaux univers tous les lundis de l’été (du 04/07 au 22/08). Animations
Blindtest, fabrication de cerfs-volants, avions de papier…

DOUBLE DOSE DE MUSIQUE
Parce qu’avoir l’oreille musicale se travaille, nous mettons un point d’honneur à vous le permettre.
Deux concerts par semaine (au minimum !), et vous connaîtrez vos classiques par cœur ! Et en plus
l’apéro est offert au pot d’accueil !

Une programmation variée tous les vendredis à 20h30 et les samedis à 18h30, du 02/07 au 26/08 – Place de l’Ambiance – Gratuit

DOUBLE DOSE DE SPORT
Gardez la forme, même en vacances ! Montées de genoux et foulées bondissantes viendront chahuter (gentiment) votre rythme, quel que soit votre niveau ! N’oubliez pas votre tenue !
Tout l’été, animations sportives avec le Service des Sports : initiation biathlon, tournoi de football, footing, initiation trail…
Document daté du 27/04/2022
Ce programme est prévisionnel. Il est susceptible d’évoluer, en fonction de plusieurs facteurs,
notamment en cas de reprise de la crise sanitaire en cours.
Plus d’infos dans les gazettes, ainsi que dans la rubrique Agenda de notre site internet www.lescarroz.com.

À bientôt !

