MARDI 1er novemBRE

8h30-13h MARCHÉ DU VILLAGE
Centre village
9h-12h30 ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS

Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Les «Bambins des Bois» vous feront découvrir le
travail du bois et vous repartirez avec votre création !
20h SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle des associations
Dès 14 ans
1€/la soirée
Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de société
modernes. Débutant, initié ou expert.

MERCREDI 02 novembre

MER & JEU 14h-17H INITIATION BUSHCRAFT & SURVIE

Inscriptions au 06.85.02.37.00
Dès 10 ans
15€/pers
Si vous vous retrouvez en pleine nature, saurez-vous faire du feu,
fendre du bois et manier une hache ? Martial vous initiera et vous
montrera les différentes techniques, afin d'évoluer en pleine nature
en toute sécurité ! Places limitées.

19h-21h LECTURE DE TEXTES

Bibliothèque
Dès 12 ans
Gratuit
Rendez-vous à la bibliothèque, animé par l'équipe de "Passeurs de
mots" de Sallanches : présentations et lectures de deux auteures,
Jeanne Benameur et Aki Shimazaki.

jeudi 03 novembre

14h-16h30 BALADE D'AUTOMNE

18h30 SOIRÉE APÉRO/JEUX DE SOCIÉTÉ AU BARATIN

Le Baratin
A partir de 12 ans
Participation libre
Venez partager un bon moment en famille ou entre amis lors d'une
soirée jeux de société au Baratin. C'est l'occasion parfaite pour déguster de délicieuses boissons bio et artisanales.

vendreDI 04 novembre

20h-22h PROJECTION : PAYSAN HORLOGER

Cinéma
Tout public
Gratuit
Dès le début des années 1800, les paysans de la vallée de l'Arve en
Haute-Savoie "crèvent de faim" et un certain Ballaloud va les former à
fabriquer des pièces d'horlogerie pour Genève. C'est l'âge d'or pour
l'horlogerie et la montre à gousset. Dès le début des années 1900, le
décolletage va transformer la vallée. Ce film d'Alain Duval raconte
l'histoire industrielle de cette vallée, de l'horlogerie au décolletage.

ACTIVITÉS

LUNDI 31 oct. 10h-11h45 TRAIL DÉCOUVERTE
Rdv devant l'Aquacime

Gratuit

mardi 1er nov. 11h-12h BIATHLON
Rdv devant l'Aquacime

LES ACTIVITÉS DE VOS VACANCES
Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre

AQUACIME
Route du Mont Favy
14€/+16ans, 12€/5-15ans
3€/0-5 ans. Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Horaires : 13h30-19h
MINI-GOLF
5€/personne
Skatepark
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Horaires : 14h-18h. Paiement uniquement en espèces sur place
(paiement CB ou ANCV à l'Aquacime.)
COURSE D'ORIENTATION
3€/le plan
Mini golf
Du 22 octobre au 5 novembre
Fermé le jeudi. Infos à l'accueil du mini-golf.
Paiement uniquement en espèces sur place
(paiement CB ou ANCV à l'Aquacime.)
LUGE SUR RAIL
Télécabine de la Kédeuze
7€/descente (1 ou 2 personnes)
Dès 4 ans (1,05 mini.) accompagné ou seul dès 9 ans (1,40m).
Horaires : 14h-18h (excepté le 31/10, de 16h à 20h)
Ouvert du samedi 23/10 au dimanche 07/11
STAGE DE TENNIS
Base de loisirs
de 50 à 60€
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022
Horaires : 9h-12h15
Horaires selon les niveaux : violet, rouge, orange, vert et jaune.
Infos et réservation au chalet du tennis ou Claire 06.81.57.67.31
clre74@msn.com

Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Thierry vous fera découvrir la montagne et la flore locale, au cours d’une
balade agréable autour des Carroz.
Places limitées.

SPORTIVES

LES

PLUS

5€

vendredi 4 nov. 10h-11h45 TRAIL DÉFI DE LA KÉDEUSE

Rdv devant l'Aquacime
Gratuit
Réservation au préalable des activités à l'accueil de l'Aquacime
ou sur internet : https://aquacime-lescarroz.elisath.fr/

du 23 octobre au 06 novembre

LUNDI 24 octoBRE

TRAIL DÉCOUVERTE
Rdv devant l'Aquacime
Gratuit
Réservation au préalable à l'accueil de l'Aquacime ou sur internet
https://aquacime-lescarroz.elisath.fr/

10h-11h45

BALADE D'AUTOMNE
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Dès 6 ans
5€/pers
Thierry vous fera découvrir la montagne et la
flore locale, au cours d’une balade agréable autour des Carroz. Places limitées.

13h30-16h30

ATELIER CRÉATIF "AUTOUR DE L'AUTOMNE"
Inscriptions au Centre Culturel
Dès 6 ans
20€/la séance
Créations sur le thème de l'automne utilisant divers matériaux de récupération.

10H-12H et 15h-17h

MARCHÉ DU VILLAGE

VISITE DE LA CHEVRERIE
Chèvrerie la Pierre à Laya
Tout Public
Accès libre
Rencontrez les chèvres, chevrettes, boucs, et dégustez
les produits de la ferme. Découvrez également les cabris
qui viennent tout juste de naître ! Pas de CB.

vendreDI 28 octoBRE
TRAIL DÉFI DE LA KÉDEUSE
Rdv devant l'Aquacime
Gratuit
Réservation au préalable à l'accueil de l'Aquacime ou sur internet :
https://aquacime-lescarroz.elisath.fr/

10h-11h45

SAMEDI 29 octoBRE
Centre village.

BIATHLON
Rdv devant l'Aquacime
5€
Réservation au préalable à l'accueil de l'Aquacime ou sur internet
https://aquacime-lescarroz.elisath.fr/

11h-12h

ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Les «Bambins des Bois» vous feront découvrir le travail du bois en toute simplicité et vous repartirez avec votre création !

9h-12h30

ATELIER CRÉATIF "AUTOUR DE L'AUTOMNE"
Inscriptions au Centre Culturel
Dès 6 ans
20€/la séance
Créations sur le thème de l'automne utilisant divers matériaux de récupération.

10H-12H et 15h-17h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle des associations
Dès 14 ans
1€/la soirée
Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de société modernes.
Débutant, initié ou expert.

20h

MERCREDI 26 octoBRE

SALON RENOV MONTAGNE
Salle du Mont Favy
Tout public
Entrée libre
Le salon de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration en montagne.
A 19h30, Concert avec "Almost Famous". Espace Bar et restauration sur place.

14h-22h

SO FRENCHLY EN CONCERT
Place de l'Ambiance
Tout public
Gratuit
Des mélodies douces et jazzy aux rythmes pop reggae, l'univers de So Frenchly vous invite au voyage.
Un verre de vin chaud vous sera offert. (venez
avec votre gobelet)

17h à 18h30

DImanche 30 octoBRE
SALON RENOV MONTAGNE
Salle du Mont Favy
tout public
Entrée libre
Le salon de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration en montagne.
Atelier baumes et crèmes avec Michel Rostalski. Séances de 45mn.
Espace Bar et restauration sur place.

10h-18h

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Place de l'Ambiance
Tout Public
Accès libre
Découvrez les producteurs locaux aux Carroz sur la Place de l'Ambiance.
Produits de la ferme, pâtes fraîches, couture, savons et autres gourmandises.

ATELIER PORTRAITS AU PASTELS SECS
Inscriptions au Centre Culturel
Dès 6 ans
25€ la séance
Portraits aux pastels secs d'Halloween. La douceur des pastels pour réaliser une
sorcière, un vampire ou une belle citrouille.

15h-16h

SPECTACLE : LES ILLUSIONS D'ANTO
Place de l'Ambiance
Tout public
Gratuit
Un doux mélange d'arts circassiens, d'humour et de
magie...Pour le plaisir de tous !

SALON RENOV MONTAGNE
Salle du Mont Favy
Tout public
Entrée libre
Le salon de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration en montagne.
Espace Bar et restauration sur place.

ATELIER GRAVURE D'HALLOWEEN
Inscriptions au Centre Culturel
Dès 6 ans
25€ la séance
Gravure sur le thème d'Halloween. Du 26 octobre au 3 novembre.
Séances artistiques pour s'amuser sur le thème d'Halloween.

MAQUILLAGE D'HALLOWEEN
Salle du Mont Favy
Tout public
5€
Venez vous faire maquiller par des pros! résultats effrayants garantis. Places
limitées. Inscriptions et règlements à l'Office de Tourisme.

16h30-18h30

LUNDI 31 octobRE

16h-20h
LUGE D'HALLOWEEN
Aurez-vous assez de courage pour garder les yeux ouverts ? Êtes-vous
suffisamment courageux pour vous aventurer dans la forêt habitée par de
terrifiantes créatures ?
- 16h-18h : Version familiale, pour les jeunes citrouilles craintives !
- 18h-20h : Version terreur, pour les courageux monstres !
INFOS PRATIQUES
Dès 4 ans et 1.05m minimum
à partir de 7€/luge
Tickets en vente sur place. Accessible dès 4 ans (et minimum 1.05m) accompagné et à partir de 9 ans (et minimum 1.40m) non accompagné. Seul ou à
2 sur la luge. Montée sur 350 m, descente sur 850 m. Compter environ 4
min le tour de luge (montée et descente). Vente de crêpes et boissons sur
place par l’APECAF.

20h

FEU D'ARTIFICES D'HALLOWEEN
		
Plateforme télécabine
Tout Public
Gratuit
Clôturons ce week-end terrifiant par
un petit spectacle pyrotechnique !
Visible depuis la plateforme télécabine, au départ de la luge sur rail.

10H-18H

SPECTACLE D'HALLOWEEN - HARRY COVERT
Place de l'Ambiance
Tout Public
Gratuit
Un spectacle de magie ORIGINAL, VISUEL et INTERACTIF pour toute la famille. Plongez avec délectation et émerveillement dans un univers cabaret de
la Belle Époque.

10h-12h

31 DIMANCHE
OCTOBRE

15h-18h30

MARDI 25 octobre
8h30-13h

jEuDI 27 octoBRE

ATELIER PORTRAITS AUX PASTELS SECS
Inscriptions au Centre Culturel
Dès 6 ans
25€ la séance
Portraits aux pastels secs d'Halloween. La douceur des pastels pour réaliser une
sorcière, un vampire ou une belle citrouille.

10h-12h

15h-16h

10h-18h

lundi 31 octoBRE

10h-12h et 14h-17h

Centre

CULTUREL

ATELIERS
(sur inscriptions, payant)
Les 24 et 25 octobre 2022 : Ateliers créatifs sur le thème
de l'automne avec Ludivine. Du 26 octobre au 3 novembre :
Ateliers gravure et pastel avec Cécile et Pascale.
+ d'infos au 06.89.90.09.38

EXPOSITIONS
Du 23 octobre au 11 novembre 10h-12h & 15h-18h
Expo photo "Paysan horloger d'Alain Duval
L'histoire du développement industriel de la vallée de l'Arve de 1800
à nos jours. Du paysan horloger au décolleteur.
Beaucoup de documents, des objets, des vidéos, des photographies
et un homme passionné par ce patrimoine, Alain Duval.
PROJECTION
Vendredi 4 novembre de 20h à 22h - Cinéma
"Paysan Horloger : de l'horlogerie au décolletage" de Alain Duval.

