JEUDI 18 AOÛT

ANIMATIONS SPORTIVES

ATELIER "AUTOUR DE LA MYRTILLE"

10h-12h

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
"Autour de la Myrtille" : à partir de cette baie des montagnes, fabriquez
liqueurs et sirops. 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 d'un apiculteur local.
Pas de CB sur place.
Inscriptions à l'Office de Tourisme

17h15 & 18h30

Dès 8 ans

5€/pers

COURS DE YOGA VINYASA

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Marionettiste. Animé par 40 ficelles, Barti peut tout bouger ! Ainsi, la marionnette s’anime et montre sa mauvaise
humeur à l’égard de son marionnettiste.

VENDREDI 19 AOÛT

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

16h-18h

ATELIER AVIONS DE PAPIER

Place de l'Ambiance

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

BONNES VACANCES !

Tout Public

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

CONCERT - KOOL AND THE GIRL

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Funk et disco old school. À travers des hits qui ont
marqué l’histoire, ils proposent un show convivial,
visuel, énergique et dansant, avec pour priorité l’interaction avec le public.

22h

DU 13 AU 19 AOÛT

TRAIL DÉCOUVERTE

Mer, Jeu 14h & 15h

SPECTACLE TOUT PUBLIC - ALEX & BARTI

10h-12h30

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

ACTIVITÉS FITNESS

Lun à Ven 10h

Mar 9h30

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

17h-20h

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

CONCERT - AOHNA ET DJ GUETS

Le Carpediem
Tout Public
Accès libre
Musicienne autodidacte amoureuse de musique électronique, elle vient
nous faire découvrir son univers Techno mêlé d'envolées lyriques.

LA FÊTE DES GUIDES
L'évènement Outdoor
le 14 août de 15h à 19h
La Fête des Guides, c'est une journée
dédiée à la découverte des activités de
montagne idéale pour la famille.
En bonus : une soirée musicale et festive !

SAMEDI 13 AOÛT

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Présentation de la station et des activités et boissons offertes par l'Office de Tourisme pendant le concert. Pensez à ramener votre gobelet ! (pas de vente sur place).

18h30-20h

STAGE DE DANSE

LUNDI 15 AOÛT

POT D'ACCUEIL

18h30

CONCERT - BUL

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Compositions pop funky. Tout en gardant l’énergie du rock, la puissance live et
quelques inspirations sonores, ces Stéphanois adoptent aujourd’hui un style plus
pop et plus funky, assumant pleinement un côté solaire, dansant et très mélodique.

9h-19h

VIDE GRENIER

Place de l'Ambiance
Il y a toujours des affaires à faire au vide grenier des Carroz.

10h

14h-16h

CONCOURS DE PÉTANQUE DU SKI-CLUB

Inscriptions à l'Office de Tourisme ou sur place dès 9h
14€/doublette
Traditionnel tournoi de pétanque en doublette, organisé par le ski-club des Carroz. Restauration sur place. Début du concours à 10h (inscriptions dès 9h).

9h30-12h30

BALADE ET FABRICATION DE RADEAUX ET MOULINS

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).
- mardi 16/08 et mercredi 17/08 de 14h à 16h : stage 8-11 ans
- jeudi 18/08 & vendredi 19/08 de 14h à 16h : stage 12-15 ans

MARDI 16 AOÛT

8h30-13h

MARCHÉ DU VILLAGE

Place de l'Ambiance
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS
Après une courte marche (30min), vous rejoindrez un torrent de montagne. Votre 9h-12h30
Place de l'Ambiance
Dès 4 ans
Gratuit
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 Les indémodables "Bambins des Bois" feront (re)découvrir aux enfants le travail
du bois. Ils repartiront avec leur création.
(1 max par enfant). Places limitées.

10h-12h

SÉANCE DE DÉDICACES AVEC AGNÈS MARIN

17h-20h

OBSERVATION DE LA FAUNE DE MONTAGNE

Tabac Presse des Carroz
Tout Public
Gratuit
Dédicaces de ses derniers ouvrages parus : un recueil de nouvelles "Portraits de
famille" ainsi qu'un recueil de poésie "Le bonheur du jour".

DIMANCHE 14 AOÛT
ÉVÈNEMENT

10h-12h & 15h-19h

La Fête des Guides, le 14 août, c'est une journée dédiée à la découverte des activités de montagne idéale pour la famille, avec une soirée dansante et festive !

ACTIVITÉS SPORTIVES

15h-19h

Place de l'Ambiance
Dès 6 ans
3€ le tour
Murs d'escalade, filets de grimpe, spéléologie, parcours
accrobatique et tyrolienne géante attendent tous les enfants ! Enfilez votre baudrier et partez à l'aventure ! Tickets
en vente au bureau des guides tout l'après-midi.

ÉVÈNEMENT CARITATIF

Les bénéfices seront reversés au "Fond National Solidarité Montagne" (en
soutien aux guides accidentés et leurs familles). Une tombola sera également
organisée et l’argent sera reversé à l’association. Buvette sur place.

SOIRÉE FESTIVE

Pour clôturer la journée en musique, concert et soirée dansante sont prévus.
19h-22h : Concert dansant avec Captiv' (chanson populaire, bal)
22h : Feu d'artifice (annulé pour cause de sécheresse)
22h-01h : Bal des guides avec DJ Fect

jusqu'à 22h

LUGE SUR RAIL EN NOCTURNE

Luge sur Rail Speed Dragoz

22h

Dès 4 ans et 1m05

CONCERT - BLUES 2 MEN AU CARPEDIEM

FESTIJEUX - L'ILOT

Place de l'Ambiance
De 18 mois à 6 ans
Gratuit
Pour ce "lundi des tout-petits", embarquez sur l'île Festijeux, à
l'ombre des palmiers. Un univers de jeux d’éveil, de manipulations, de visuels, de toucher et de jeux sonores ! Accès libre.

Payant

Pub le Carpediem
Tout Public
Gratuit
Blues. Beats imperturbables, gros riffs armés de bottleneck et harmonicas tonitruants colorent leurs textes métaphoriques scandés dans la pure tradition de la
musique du diable.

14h30-17h30

BALADE ET CONSTRUCTION DE CABANES

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.

18h

SPECTACLE TOUT PUBLIC - STORIES IN THE CITY

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Cirque, accrobaties, humour. Cette compagnie québécoise
combine humour physique, musique live et cirque dans un
mélange surprenant et touchant. Vie réelle et fictive s'entremêlent avec humour et autodérision.

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 8 ans
10€/pers
Après une courte marche, cette petite clairière sera votre
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE - MUSIQUE À FLAINE
terrain de jeu. En assemblant branches et brindilles, votre 20h
abri de fortune prendra forme et les enfants s'y engoufÉglise-Notre-Dame-de-l'Assomption, Les Carroz
Accès libre
freront. Goûter savoyard offert. Accompagnant obligatoire Concert de Musique à Flaine dans le cadre de l'académie de musique à Flaine.
avant 12 ans (1 max par enfant). Places limitées.

MERCREDI 17 AOÛT

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 & mar 9h30-12h : Atelier gravure avec Cécile Hélouis
Dim-Ven 15h-18h : Atelier modelage avec Annie Baldas

EXPOSITIONS

Marie-Jo, peintre, met en lumière les formes,
les courbes pour les faire sortir de l’ombre,
montrer ce qui est beau et lui rendre hommage.
Serge Dussans, travaille le bois en la faisant
sortir des entrailles de la matière pour en
révéler ce qu'il a de plus merveilleux.
Florent Pedrini, photographe : "Couleurs d'Ames Alpines" - esplanade extérieure du Centre Culturel.

9h-12h

INITIATION PÊCHE

15h-17h

TOURNOI DE FOOTBALL

18h-20h

SOIRÉE BLINDTEST MUSICAL

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.
Ecole du Serveray
Adultes et enfants dès 8 ans
Gratuit
Tournoi amical et convivial. Inscriptions sur place. Crampons interdits.
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Buzzer sous la main, oreilles tendues... Saurez-vous reconnaître rapidement les
titres joués en live par le DJ ? Affrontez d'autres groupes et tentez de rester le
plus longtemps en jeu ! Accès libre.

20h

CONCERT - MADEONIS AU BARATIN

Le Baratin
Tout Public
Accès libre
Duo guitare-voix de reprises pop rock des années 1960 et 1970.

