JEUDI 04 AOÛT

ANIMATIONS SPORTIVES

APÉRO SAUVAGE

10h-12h

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Quand la nature devient votre festin : vous n'imaginez pas tout ce qui est
comestible autour de vous. Partez en balade et dégustez, avec Michel, les
produits de Dame Nature . Places limitées.

MARCHÉ DES ARTISANS

10h-18h

Place de l'Ambiance
Tout Public
Peintre, cristallier, bijoutier, tourneur sur bois, autant de métiers à découvrir.

10h30-12h30 & 14h-18h30

VISITE DE LA CHÈVRERIE

Chèvrerie de la Pierre à Laya
Tout Public
Gratuit
Visitez la chèvrerie et faites la connaissance des chèvres, chevrettes,
boucs et autres animaux ! Animations sur place : Mixyclette, jeux OikaOika et présence de l'association "Piment Solidaire". Pas de CB sur place.

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

17h-20h

Inscriptions à l'Office de Tourisme

17h15 & 18h30

Dès 8 ans

5€/pers

COURS DE YOGA VINYASA

SPECTACLE - LA LÉGENDE DE VERBRUNTSCHNECK

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Théâtre de rue participatif, improvisation, humour. À quelques minutes
du début du spectacle, le metteur en scène est là, le décor est monté,
les costumes sont en place, mais pas de comédiens en coulisse ! Une
panne ? Une dispute ? Ou n’y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre ? Heureusement le public est chaud, et grâce à lui le spectacle aura bien lieu !

ACTIVITÉS FITNESS

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 16 ans
10-12€/pers
Lundi : Urban Training / Mardi : Mobility Stretch / Jeudi : Cardio Renfo
/ Vendredi : Total Sculpt. Venir avec serviette, baskets et eau.

Mar 9h30

DU 30 JUILLET AU 05 AOÛT

TRAIL DÉCOUVERTE

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 14 ans
3€/pers
Durée : 1h30/2h, difficulté moyenne/difficile (8km, 450-500m D+)

Mer, Jeu 14h & 15h

INITIATION BIATHLON

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 12 ans
5€/pers
Combinaison de course et tir de précision laser, le biathlon version été
saura mettre à l'épreuve vos capacités physiques et mentales. Séances
d'1h. Matériel fourni. Annulé en cas de mauvais temps.

Jeu & Dim 9h30

FOOTING

Jeu & Dim 13h30

PARCOURS D'ORIENTATION

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 16 ans en solo
3€/groupe
En autonomie, recherchez les balises cachées entre Arâches et les
Carroz. Dernier départ : 15h30.

Ven 9h30

TRAIL DÉFI DE LA KÉDEUZE

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 16 ans
3€/pers
Durée : 1h45/2h15, difficulté difficile/très difficile (11km, 650m D+)
INSCRIPTIONS ET INFOS À L'AQUACÎME

BONNES VACANCES !

VENDREDI 05 AOÛT
10h-12h30

Lun à Ven 10h

Inscriptions à l'Aquacime
Dès 12 ans
Gratuit
Durée : 45min/1h, difficulté facile/moyenne (6-7km, 150-200m D+)

Pas de Tir à l'Arc, base du Mont-Favy
Dès 14 ans
10€/pers
Accordez-vous une pause en connexion avec votre jardin intérieur. En
pleine conscience, chacun fait sa propre expérience en adoptant des
postures reliées au souffle. Durée : 1h. Inscriptions sur place.

18h

Inscriptions sur www.lescarroz.com, à l'AquacÏme ou au 04.50.90.24.80

ATELIER SAVONS À FROID

Inscriptions au 07 86 77 73 76
Dès 15 ans
45€/pers
Découvrez les secrets de fabrication artisanale des savons à froid et
repartez avec votre création ! Réalisation d’un pain de savon de 450g
environ. Places limitées. Durée : 2h30. Inscriptions au 07 86 77 73 76.

15h-20h

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Place de l'Ambiance

16h-18h

Tout Public

ATELIER AVIONS DE PAPIER

Place de l'Ambiance
Dès 4 ans avec les parents
Gratuit
Choisissez votre modèle, découpez, pliez, réglez les gouvernes et décollez pour des vols incroyables ! Accès libre. Places limitées.

18h-19h

CONCERT POUR ENFANTS - BAB ET LES CHATS

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Rock pour enfant. Un concert spécialement créé
pour être partagé en famille, loin des comptines
pour enfants… Un vrai concert comme papa et
maman avant qu’ils aient des enfants, qui fait
appel à l’esprit d’équipe, au courage et au fun !

21h

CONCERT DES CHOEURS DE FRANCE

Salle du Mont-Favy
Tout Public
Un concert à ne pas manquer ! Voir encart

20€

LES CHOEURS DE FRANCE
Concerts évènements
les 5 et 6 août à 20h30
La semaine chantante vous attend !
Grands classiques et surprises, les
400 choristes vous étonnerons

SAMEDI 30 JUILLET
18h30

DIMANCHE 31 JUILLET

POT D'ACCUEIL

9h

TROPHÉE DE GOLF DU ROTARY

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Golf Flaine - Les Carroz
Tout Public
Gratuit
Présentation de la station et des activités et boissons offertes par l'Office de Tou- Stableford shotgun au profit des jeunes échanges YEP. Tirage au sort pour
risme pendant le concert. Pensez à ramener votre gobelet ! (pas de vente sur place). gagner un séjour au Carroz d'1 semaine , 1 Montre et de nombreux autres lots.

18h30-20h

CONCERT - MELTDOWN MELODIES

18h

SÉRÉNADE DES CHOEURS DE FRANCE

MARDI 02 AOÛT
8h30-13h

MARCHÉ DU VILLAGE

9h-12h30

ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS

Place de l'Ambiance

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.

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Reprises pop-rock. Meltdown Melodies c’est la rencontre entre deux artistes pas- Reprises variété française. Les choristes des Chœurs de France, venus de toutes 17h-20h
OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE
sionnés et passionnants. Rythmique tantôt douce, tantôt endiablée, ce concert les régions de l’hexagone, vont vous enchanter en donnant un concert en extéInscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers
est un cocktail explosif de bonne humeur !
rieur en centre station. Concert debout - places assises limitées
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

LUNDI 1ER AOÛT

BALADE ET FABRICATION DE RADEAUX ET MOULINS

9h30-12h30

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Après une courte marche (30min), vous rejoindrez un
torrent de montagne. Votre guide vous apprendra à
fabriquer moulins à eau et radeaux, que vous testerez
sur place. Départ du parking du "Pas à l'Âne". Accompagnant obligatoire avant 12 ans (1 max par enfant).
Places limitées.

ÉVÈNEMENT

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.

Pendant une semaine, les choristes de la France entière viennent préparer
leur spectacle annuel. Plus de 400 chanteurs pourront ravir les mélomanes
lors des concerts finaux présentés en fin de semaine.

RÉPÉTITIONS OUVERTES AU PUBLIC

Salle du Mont-Favy

Dimanche 31/07 - 18h

Tout Public

Gratuit

SÉRÉNADE DES CHOEURS DE FRANCE

Place de l'Ambiance

Tout Public

Vendredi 05/08 & samedi 06/08 - 21h

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Magie. Cartes volantes, boutons disparaissant, mouchoirs changeant de couleur, balles mystérieuses et
chapeaux jongleurs se mêlent dans une farandole
conviviale. Son langage simple et créatif stimule l’imagination du public de manière constante en provoquant
l’étonnement, le mystère et le rire des spectateurs de
tous les âges.

10h-12h & 15h-19h

MERCREDI 03 AOÛT
9h-12h

FESTIJEUX - LES BATISSEURS

Place de l'Ambiance
Dès 3 ans
Gratuit
De la première à la dernière pièce, découvrez de nombreux jeux de construction.
Votre seule limite sera votre imagination ! Accès libre.

15h-17h

CONCERT DES

CHOEURS DE FRANCE

21h15
14h-16h

EXPOSITIONS

Anne Thomas, peintre, s'attache à saisir ces espaces fragiles, ce
qu’il en reste dans nos mémoires. (27/07 au 05/08)
Florent Pedrini, photographe : "Couleurs d'Ames Alpines" esplanade extérieure du Centre Culturel.

TOURNOI DE FOOTBALL

Ecole du Serveray
Adultes et enfants dès 8 ans
Gratuit
Tournoi amical et convivial. Inscriptions sur place. Crampons interdits.

Salle du Mont-Favy
Tout Public
20€
Un concert à ne pas manquer ! Billets à prendre à l'Office de Tourisme ou sur
internet (tarif unique - plus d'infos sur www.lescarroz.com)

ATELIERS (sur inscriptions, payant)
Sur demande : Atelier Photo avec C.Gerdil
Dim 14h30-18h et Lun 16h30-18h : Atelier peinture et hypnopeinture
Lun & Mar 9h30-12h : atelier gravure
Mer 14h & Jeu 10h : Atelier Aquarelle avec Marie-Claire Pissart
Mer 21h15 : Cinéma de Plein Air "Antoinette dans les Cévennes" (terrain de
football - gratuit)

INITIATION PÊCHE

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.

Gratuit

CENTRE CULTUREL

SPECTACLE TOUT PUBLIC - EITIS MAGIA

BALADE DÉCOUVERTE DE LA FLORE LOCALE

9h30 & 14h

LES CHOEURS DE FRANCE

Lun, Mer, Jeu - 18h-19h15

18h

CINÉMA DE PLEIN AIR

Terrain de football des Carroz
Tout Public
Gratuit
"Antoinette dans les Cévennes" : Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir, mais, au dernier moment, il annule
Inscriptions au 06 76 17 09 45
Dès 4 ans
De 21 à 50€
sa femme a réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne.
Stage de danse hip street (hip hop / street dance). Stage :Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le
d'été de l'atelier choré
chemin de Stevenson. Annulé en cas de météo défavorable.
- lundi 1/08 et mardi 2/08 de 14h à 16h : stage 4-7 ans
- mercredi 3/08 & jeudi 4/08 de 14h à 16h : stage 8-10 ans Prévoir transats, serviettes ou autres objets invitant à la détente.
- vendredi 5/08 de 14h à 16h : stage 11-15 ans

STAGE DE DANSE - L'ATELIER CHORÉ

14h30-17h30

BALADE ET CONSTRUCTION DE CABANES

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Après une courte marche, cette petite clairière sera votre
terrain de jeu. En assemblant branches et brindilles, votre
abri de fortune prendra forme et les enfants s'y engouffreront. Goûter savoyard offert. Accompagnant obligatoire
avant 12 ans (1 max par enfant). Places limitées.

