VENDREDI 08 JUILLET

LES PLUS

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

15h-19h

DU 02 AU 08 JUILLET

Place de l'Ambiance
Tout Public
Idées cadeaux ou crise de gourmandise : vos sens seront en éveil.

20h30-22h

CONCERT - BLACK STAGE

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Reprises Rock. Habitué des ambiances électriques des Hard Rock Cafés,
ce quatuor reprend les grands classiques du rock, de Trust à U2, de Placebo à Metallica.

AQUACIME

Route du Mont Favy
5.80€/adulte, 4€/enfant 5-16 ans
Ce complexe est dédié à la détente, au sport et au bien-être. Chacun,
quel que soit son âge, trouvera de quoi combler ses envies estivales.
Horaires : Piscine extérieure : 11h15-19h

TÉLÉCABINE DE LA KÉDEUZE

Piétons : à partir de 8€
Depuis le village des Carroz, accédez facilement au sommet des pistes
et admirez les plus belles vues sur les montagnes environnantes.
A l’arrivée : des départs de randonnées, des vues panoramiques, des
aires de pique-nique, des restaurants d’altitude, sans oublier l’accès
aux pistes de descentes VTT du Bike Park Les Carroz et à la piste de
Mountaincart.
Horaires : 9h30-17h30

LUGE SUR RAIL

22h

CONCERT - BENJI AU CARPEDIEM

Pub le Carpediem
Tout Public
Accès libre
Chanson française, rock et jazz. Concert guitare voix dans l'ambiance
chaleureuse d'un pub de montagne.

Télécabine de la Kédeuze
7€/descente, 55€/10 descentes
Direction le Speed Dragoz, un circuit sur rail en plein coeur de la forêt.
Gardez les yeux grands ouverts sur les virages successifs relevés, les
passages en forêt, sans oublier les variations de dénivelé et de vitesse.
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-17h30

ACCROBUNGY

Devant l'Office de Tourisme
5€/session, 5 achetée, 1 offerte
Enfilez votre baudrier et prenez de la hauteur lors d'une séance 100%
Fun de trampoline à élastiques !
Horaires : samedi et dimanche, 17h-19h

BONNES VACANCES !
CENTRE CULTUREL
ATELIERS (sur inscriptions, payant)
Sur demande : Atelier Photo avec C.Gerdil
Dim 14h30-18h et Lun 16h30-18h : Atelier peinture et hypnopeinture
Lun 18h : Vernissage des Expositions
EXPOSITIONS

Marie Zurbach, peintre, vend
ses peintures pour la recherche
pour l'Hémophilie.
Florent Pedrini, photographe
: exposition "Couleurs d'Ames
Alpines"

CYCLO SPORTIVE JPP
Dimanche 03 Juillet

En présence de Jean-Pierre Papin,
roulez sur les plus belles routes de
Haute-Savoie
Arrivées aux Carroz à partir de 11h

18h30

SAMEDI 02 JUILLET

LUNDI 04 JUILLET

POT D'ACCUEIL

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
9h30-12h30
BALADE ET FABRICATION DE RADEAUX ET MOULINS
Les oreilles mélodieusement stimulées, et les papilles en éveil, vous profiterez
Inscriptions à l'Office de Tourisme
de cette fin d'après-midi ! Présentation de la station et des activités et boissons
Dès 8 ans
10€/pers
offertes par l'Office de Tourisme pendant le concert. Pensez à ramener votre
Après une courte marche (30min), vous rejoindrez un
gobelet ! (pas de vente sur place)
torrent de montagne. Votre guide vous apprendra à fabriquer moulins à eau et radeaux, que vous testerez sur
18h30-20h
CONCERT - AU COMPTOIR DES HISTOIRES
place. Départ du parking du "Pas à l'Âne". Accompagnant
obligatoire avant 12 ans (1 max par enfant). Places limitées.
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Chanson française festive. Une pompe de guitare entraînante, une plume engagée et poétique qui joue avec les mots… Leur univers musical, c’est la chanson
cuivrée et boisée !
9h30 & 14h
BALADE DÉCOUVERTE DE LA FLORE LOCALE
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Arbres, fleurs, herbes ou fruits n'ont aucun secret pour Thierry. Au détour d'une
balade de 2h-2h30 qui vous mènera autour des Carroz et d'Arâches, il vous transmettra leurs mystères. Places limitées.

10h-12h & 15h-19h

DIMANCHE 03 JUILLET
ÉVÈNEMENT

JPP NEUF DE COEUR

Place Charles de Gaulle - Cluses
Dès 15 ans (70km seulement)
L’édition 2022 de la Cyclo JPP Neuf de Coeur sera placée sous le signe du
plaisir… Plaisir du vélo bien sur, aux côtés de Jean Pierre Papin, plaisir de franchir la ligne d’arrivée... Sur les magnifiques routes de la Haute-Savoie, entre cols
mythiques (Glières, Colombière, etc...), nous aurons plaisir à vous retrouver.

TROIS PARCOURS

On vous réserve d’énormes défis sportifs, au détour de cols mythiques !
- 70km / 1200D+ : Montée de Châtillon x2, montée sur Cormant et balade
dans la vallée du Giffre. Départ : 8h30
- 100km / 2449D+ : Col de la Colombière, montée d'Eponnay et montée de
Châtillon. Départ : 8h15
- 130km / 3500D+ : Col de la Colombière, Plateau des Glières, montée
d'Eponnay et montée de Châtillon. Départ : 8h00
Arrivées au centre des Carroz à partir de 11h. Venez nombreux les féliciter !

INSCRIPTIONS

Inscriptions en ligne sur https://www.cyclo-jpp.com/inscriptions/
Inscriptions de dernière minute et retrait des plaques/dossards : Samedi de
11h à 18h & Dimanche de 6h30 à 7h30.
Tarif : 40€/adultes & 35€ pour les -18ans. (majoration de +10€ & +5€ le Jour J)

" On peut tous, à son niveau et sur les belles routes de
la Haute-Savoie, aider l’asso et les enfants malades… Je
compte sur vous et on se voit au départ ! "
Jean-Pierre Papin

14h30-17h30

FESTIJEUX - LA FERME

Place de l'Ambiance
Dès 18 mois
Gratuit
Dans cette charmante petite ferme imaginaire, les
animaux de la basse-cour et des champs se sont réunis pour jouer ! Klara la vache attend son petit fermier
pour la traite et les moutons vous inviteront à partager un moment dans leur enclos pour cette belle
journée de jeux. Accès libre.

BALADE ET CONSTRUCTION DE CABANES

MERCREDI 06 JUILLET
INITIATION PÊCHE

9h-12h

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 7 ans
5€/pers
Muni de votre canne et sous les conseils avisés
des pêcheurs locaux, surveillez votre bouchon
dans ce lac de montagne où truites et carpes
grouillent. Matériel et permis pêche inclus. Transport jusqu'au lac à la charge du participant. Annulé en cas de mauvais temps. Places limitées.

JEUDI 07 JUILLET
10h-12h

ATELIER CONFECTION DE PRODUITS NATURELS

17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
"Autour de l'Abeille" : cire ou miel sont de précieux ingrédients dans de nombreuses préparations cosmétiques. Bougies, baumes, sirops... Places limitées
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers
Accompagné de l'association de chasse locale,
saurez-vous reconnaître bouquetins, marmottes et
autres animaux au pied bien montagnard ? Dégustation de produits locaux. Randonnée facile (250D+).
Places limitées

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Après une courte marche, cette petite clairière sera votre terrain de jeu. En as- 17h15 & 18h30
COURS DE YOGA VINYASA
semblant branches et brindilles, votre abris de fortune prendra forme et les enPas de Tir à l'Arc, base du Mont-Favy
Dès 14 ans
10€/pers
fants s'y engouffreront. Goûter savoyard offert. Accompagnant obligatoire avant
Accordez-vous une pause en connexion avec votre jardin intérieur, pour cultiver
12 ans (1 max par enfant). Places limitées.
un esprit stable. En pleine conscience, chacun fait sa propre expérience en adoptant des postures reliées au souffle. Durée : 1h. Inscriptions sur place.

MARDI 05 JUILLET
8h30-12h30
9h-12h30

MARCHÉ DU VILLAGE

100% Mobile
100% Gratuit !

Place de l'Ambiance

ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS

Place de l'Ambiance
Dès 4 ans
Gratuit
Les indémodables "Bambins des Bois" feront (re)découvrir aux enfants le travail du bois. Ils repartiront avec
leur création.

18h-18h30

CHASSES AU TRÉSOR

SPECTACLE TOUT PUBLIC - MISTER HAROLD

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Jonglage, magie, acrobaties. Jongleur aussi bien avec les balles qu'avec les mots,
les deux pieds sur terre ou en l’air, il prend le public à partie et crée des situations
burlesques où se mêlent comédie et visuel avec une grande complicité de la
foule.

LE SABOT D'ARGENT

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 !
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 longue pour les plus jeunes.

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

LE BLASON OUBLIÉ

1,5km, environ 1h30

dès 3 ans

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 !

