STAGE DE DANSE
14h-16h

STAGE DE DANSE D'ÉTÉ - L'ATELIER CHORÉ

Inscriptions au 06 76 17 09 45
de 4 à 15 ans
De 21 à 50€
Stage de danse création choré hip street (hip hop / street dance).
- lundi 8/08 et mardi 9/08 de 14h à 16h : stage 4-7 ans
- mercredi 10/08 & jeudi 11/08 de 14h à 16h : stage 8-11 ans
- vendredi 12/08 de 13h45 à 16h45 : stage 12-15 ans

VENDREDI 12 AOÛT
10h-12h30

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.

Place de l'Ambiance

ACTIVITÉS FITNESS

Lun à Ven 10h

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

Mar 9h30

Tout Public

DU 06 AU 12 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.

FOOTING

Jeu & Dim 9h30

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

15h-20h

ANIMATIONS SPORTIVES
Inscriptions sur www.lescarroz.com, à l'Aquacime ou au 04.50.90.24.80

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

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+)
POINT DE RDV À L'AQUACÎME

ATELIER AVIONS DE PAPIER

16h-18h

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.

20h30-22h

BONNES VACANCES !

CONCERT - DIRTY DOCTORS

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Reprises rock'n'roll et blues. Un voyage dans le temps à travers les standards du rock d’hier à aujourd’hui... Au rythme du rockabilly, lunettes
roses vissées sur le nez et paillettes, une ambiance conviviale et festive
vous attend. Du Rock N' Roll à vous faire danser jusqu'au bout de la nuit !

LES CHOEURS DE FRANCE
Concerts évènements
les 5 et 6 août à 21h
22h

CONCERT - BENJI AU CARPEDIEM

Le Carpediem
Tout Public
Reprises de chansons françaises, rock et jazz !

Accès libre

La semaine chantante vous attend !
Grands classiques et surprises, les
400 choristes vous étonneront !

CENTRE CULTUREL
ATELIERS (sur inscriptions, payant)
Sur demande : Atelier Photo avec C.Gerdil
Dim 14h30-18h et Lun 16h30-18h : Atelier peinture et hypnopeinture
Dim-Ven 15h-18h : Atelier modelage avec Annie Baldas
EXPOSITIONS

Annie Baldas, potière, expose ses poteries,
façonnées à la main ou au tour, cuites à 1000°
et émaillées.
Carole Malroux, peintre, explore avec passion de multiples techniques pour exprimer la
beauté et les émotions de ce qui la fait vibrer.

LUNDI 08 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.

BALADE DÉCOUVERTE DE LA FLORE LOCALE

9h30 & 14h

SAMEDI 06 AOÛT

FESTIJEUX - LE CHANTIER

POT D'ACCUEIL

CONCERT - CRUNCHY'S

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Reprises pop-rock-funk. Croquez la musique à pleines dents ! Une énergie débordante et une envie folle de vous faire danser sur des rythmes Rock - Pop - Funk
vous attendent !

ÉVÈNEMENT
LES CHOEURS DE FRANCE

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.

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.

15h-17h

TOURNOI DE FOOTBALL

JEUDI 11 AOÛT

10h-12h & 15h-19h

Place des Champs Fleuris
Dès 2 ans
Gratuit
Pelleteuses, minipelles et grue seront les outils indispendables pour mener à bien votre mission. Encadrés par un
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
chef de chantier et coiffés d'un casque de protection, votre
Présentation de la station et des activités et boissons offertes par l'Office de Tou- imagination sera mise à contribution ! Accès libre.
risme pendant le concert. Pensez à ramener votre gobelet ! (pas de vente sur place).

18h30-20h

INITIATION PÊCHE

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Ecole du Serveray
Adultes et enfants dès 8 ans
Gratuit
Arbres, fleurs, herbes ou fruits n'ont aucun secret pour Thierry. Tournoi amical et convivial. Inscriptions sur place. Crampons interdits.
Au détour d'une balade de 2h-2h30 qui vous mènera autour des
Carroz et d'Arâches, il vous transmettra leurs mystères. Places
limitées.

Florent Pedrini, photographe : "Couleurs d'Ames Alpines" - esplanade extérieure du Centre Culturel.

18h30

MERCREDI 10 AOÛT
9h-12h

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.

10h-12h

ATELIER CONFECTION DE BAUMES ET CRÈMES

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
"Baumes et crèmes" : à base de produits naturels, confectionnez vos produits aux vertus variées. Places limitées.

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 : présence de l'association "Piment Solidaire". Pas de CB sur place.

17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE
Inscriptions à l'Office de Tourisme

Dès 8 ans

5€/pers

MARDI 09 AOÛT
8h30-13h

MARCHÉ DU VILLAGE

9h-12h30

ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS

Place de l'Ambiance

17h15 & 18h30
COURS DE YOGA VINYASA
Place de l'Ambiance
Dès 4 ans
Gratuit
Pas de Tir à l'Arc, base du Mont-Favy
Dès 14 ans
10€/pers
Les indémodables "Bambins des Bois" feront (re)découvrir aux enfants le travail
Accordez-vous une pause en connexion avec votre jardin intérieur. En pleine
du bois. Ils repartiront avec leur création.
conscience, chacun fait sa propre expérience en adoptant des postures reliées
au souffle. Durée : 1h. Inscriptions sur place.
17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
5€/pers
SPECTACLE TOUT PUBLIC - LE MONDE DE FÉLIX
Accompagné de l'association de chasse locale, saurez-vous reconnaître bouque- 18h
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Samedi 06/08 - 21h
CONCERT DE CLÔTURE
tins, marmottes et autres animaux au pied bien montagnard ? Dégustation de
Magie et illusions. Ce champion de France de magie, crée
produits locaux. Randonnée facile (250D+). Places limitées.
Salle du Mont-Favy
Tout Public
20€
un univers singulier à mi-chemin entre magie traditionnelle
Un concert à ne pas manquer ! Billets à prendre à l'Office de Tourisme ou sur
et cirque contemporain. Manipulation d’objets en tout
internet (tarif unique - plus d'infos sur www.lescarroz.com)
18h
SPECTACLE TOUT PUBLIC - MONIKTRUD & MARITÉRÉGONDE
genre, spectacles de feu, jongleries atypiques, tours divers
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
de magie, théâtre, mime sont au programme.
Théâtre, improvisation, humour. Ces ambassadrices de la
culture franque vous proposent de tout savoir sur les Méro19h
CONCERT - ALAVOLO AU BARATIN
vingiens en seulement « un sablier ». Le quizztrud opposera
10h30
ANNIVERSAIRE CHAPELLE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION
Le Baratin
Tout Public
Accès libre
les
Francs
de
droite
contre
les
Francs
de
gauche.
L’
o
ccasion
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, Les Carroz
Tout Public
Gratuit
C'est l’histoire de deux frères. Mêlant folk et rock, ils sauront vous faire taper du
de
revoir
ses
classiques,
du
vase
de
Soissons,
au
Baptême
Vivez les 50 ans de l'Eglise des Carroz, lors d'une journée festive. Programme :
pied. S'inspirant de ce qu'ils aiment écouter, de ce qu'ils les inspirent : Téléphone,
- 10h30 : Messe, rétrospective de la chapelle, suivi d'un apéritif, kermesse, bu- de Clovis, en passant par les conflits entre Frédégonde et
Brunehilde, Moniktrud & Maritérégonde interagissent avec
Volo, Noir désir et bien d'autres, ils vous feront voyager dans un univers teinté de
vette, repas.
le public, et offrent un spectacle décalé et burlesque…
folk et de pop mélancolique.
- 16h : Concert d'orgue
- 17h : Concert de flûte avec Guy Angeloz

DIMANCHE 07 AOÛT

