LUNDI 13 JUIN
19h30

CONCERT - LA CROCHE COEUR

Le Lays
Tout Public
Gratuit
Après deux ans de silence, à cause de la situation sanitaire, l’ensemble vocal des Carroz, Arâches, La Frasse, « La
Croche Coeur » est de retour. La chorale présentera son
programme varié qui finira en mode auberge espagnole, où
chacun apporte quelque chose à partager. La Chorale offrira
les boissons; Venez avec votre bonne humeur et votre verre.

SAMEDI 18 JUIN
12h15-15h30

GRIMP’YAUTE

Place de l’Ambiance
Arrivée de la 5e étape de la Grimp’Yaute sur la Place de
l’Ambiance, après la Montée de Balme (départ 11h45). Montée cycliste organisée par le Vélo Club Cluses Scionzier et
Cluses Arve & Montagnes Tourisme.
Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Des rythmiques de beatbox, des accords de guitare, sur lesquels vient s’ajouter une voix chantant des reprises internationales : voici la recette du duo Wise.

DIMANCHE 19 JUIN
14h & 18h30

CONCERTS AU SOMMET

Alpage de l’Airon & Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Un week-end de début de saison marqué par des moments
musicaux en pleine montagne, pour lancer pleinement l’été !
Réservations conseillées.
- 14h-15h30 : «Garden People» (pop-rock-folk) à l’Alpage de
l’Airon (réservation conseillée). Accès via la Télécabine de la
Kédeuze puis une courte marche de 20min, ou alors via le
parking du Virage de l’Airon, suivi de 30min de marche).
- 18h30-20h : «So Frenchly» (pop française) sur la Place de
l’Ambiance.

MARDI 21 JUIN

18h-22h

10h-12h & 16h-19h

LES ÉLÈVES DU GROUPE SCOLAIRE
S’EXPOSENT

Centre Culturel des Carroz
Tout Public
Gratuit
Ouverture de la saison d’été du Centre Culturel. Les enfants
du groupe scolaire des Carroz exposent leurs oeuvres.
Du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet 2022.
Ouverture du Centre Culturel du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 16h à 19h & Le samedi de 10h à 12h30. Fermé le
dimanche. Accès libre.

18H30

CONCERT - TRUE VIBES

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
Pop et variété. Un duo pétillant de musique pop, chansons
françaises et variétés internationales.

DIMANCHE 26 JUIN
idée sortie

CONCERT - WISE

18h30-20h

8h30-12h

SAMEDI 25 JUIN

14h30-17h30

APREM À LAYA

La Pierre à Laya
Tout Public
Gratuit
Vivez un après-midi détente à la Pierre à Laya, avec animations et bonne humeur.
Après une courte marche (30min, 1,7km depuis l’Aquacime par exemple), étendez votre serviette, couchez-vous dans l’herbe, et profitez de ce cadre bucolique et champêtre en famille.

PROGRAMME

14h30-17h30 : Animations à la Pierre à Laya
- spectacle par les Refresh Brothers, jardiniers jongleurs
rafraîchissants.
- lecture de contes par la Cie de l’Alpe.
- démos et jeux de bulles de savon par la Cie Deo
- jeux en bois et ambiance musicale.

INFOS PRATIQUES

Accès au lieu en autonomie et sous la pleine responsabilité des participants.
Equipement à prévoir : chaussures de marche, protections solaires (crème, lunettes de soleil, casquette), vêtement coupe-vent, serviette, eau et goûter.

MARCHÉ DU VILLAGE

Place de l’Ambiance

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’Ambiance
Tout Public
Gratuit
La Place de l’Ambiance ne saurait rester vide pour la Fête
de la Musique.
- à partir de 18h : concert des élèves de l’école de musique
des Carroz.
- 20h30-22h : concert du groupe pop-rock « Sharewood »
Buvette-restauration tenue par le Comité des Fêtes des Carroz, en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes.
Les fonds récoltés seront reversés à l’association ELA.

ÉVÈNEMENT

CYCLO JPP NEUF DE COEUR

Dimanche 03 Juillet 2022
« En une phrase ? Une asso’, un parcours, un vélo…
Viens voir ! » - Jean-Pierre Papin.
La célèbre cyclo revient pour une 13e édition, avec 3
parcours : 70, 100 et 130km.

INFOS PRATIQUES

Inscriptions sur www.cyclo-jpp.com
Retrait des plaques Samedi 02/07 de 11h à 18h ou dimanche 03/07 de 6h30 à 7h30. Départs entre 8h et
8h30. Arrivées aux Carroz à partir de 11h

