
DU 4 AU 11 FEVRIER

Visites 
 JOURNEES DÉCOUVERTE À LA CHÈVRERIE

JEUDI 9, 16 ET 23 FÉVRIER
JEUDI 2 MARS

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Vous pourrez rencontrer les chèvres, cabris, boucs ainsi

que les autres animaux de la ferme (lapins, chats et chiens)

Tous les produits (fromages, yaourts, savons, confitures,

tisanes...) seront disponibles à la vente dans notre magasin.

(Pas de CB au magasin)
                                                

VISITE DE LA FERME DE BALLANCY
 Tous les jours sauf les mardis et dimanches

 Assistez à la fabrication du fromage tous les matins de  

 9h30 à 12h. (sauf le mardi et le dimanche).

 

 - Vente en direct du fromage et autres produits de la   

 ferme, entre 9h30 et 12h et de 17h à 19h30.

 - Possibilité d'assister à la traite des vaches après 17h.

  Cette semaine inscrivez vous
à la Grand Massif Smash cup !

EXPOSITIONS 
10h-12h30 & 16h-19h

  PIERRE GUIMET 
Du 29 janvier au 10 février

Après des études d’architecture et de 

musicologie, l'artiste s'oriente en autodidacte vers les arts 

plastiques. Il exerce alors une foule de métiers divers. Son 

travail de plasticien est à l’image de ce parcours atypique 

et va de la peinture à l’installation in-situ en passant par la  

             vidéo, la photographie, l’écriture, le dessin.

 ATELIER BIJOUX FANTAISIE
Du 5 au 10 février

Apprenez les techniques de base et fabriquez votre petit bijou per-

sonnalisé (perles, shamballa, paracorde) 25€ les 2 heures - A partir 

de 6 ans - de 10h à 12h.

EXPO PHOTO : ANTHONY CONSTANTINI
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES EN EXTERIEUR : "IMAGINAIRE ALPIN"

"Est-ce la montagne qui a inspiré l'oeil du photographe ou le photographe qui 

recherche un imaginaire dans la montagne" ?

ATELIER PHOTO (sur inscriptions, payant) 
avec Christophe Gerdil

Christophe Gerdil vous accompagne pour un stage à la journée pour 

progresser dans vos prises de vue ou maîtriser votre appareil photo.
Réservation au centre culturel !

Centre
Culturel

VOTRE SÉANCE
À la montagne !

programme du 
28 janvier au 21 février



                        DIMANCHE 5 FÉVRIER                       

18H - 19H30  POT D'ACCUEIL
 Place de l'Ambiance

Soyez les Bienvenus ! Profitez d'un concert et d'un verre de bienvenue of-

ferts ! Boissons offertes. Apportez votre gobelet, votre tasse ou votre verre ! 

(Ecoverres en vente sur place - pas de consigne). 

18H - 19H30  REPTYLL EN CONCERT
 Place de l'Ambiance

Depuis 2010, Reptyll, groupe de 4 musiciens professionnels, serpente son 

chemin dans toute la région Rhône-Alpes à travers de nombreux

concerts. Ces quatre crocodiliens entendent bien vous réveiller par du 

rock "crockant" avec des reprises survitaminées, un son moderne, et un 

groove qui vous fera sortir de vos marécages.

18H15  DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES MONITEURS
 Place de l'Ambiance

Laissez-vous charmer par ce moment magique ! Visible depuis la place de 

l'Ambiance.

                     LUNDI 6 FÉVRIER                       

9H - 11H  RADIO PISTE
 Départ télécabine 

Venez vous réchauffer et partager un moment convivial au pied des pistes 

avant de prendre les remontées mécaniques. Présentation des animations 

de la semaine en musique.

17H30 ET 18H30 INITIATION BIATHLON RUNNING
 Salle du Mont Favy  A partir de 12 ans  5€ la séance.

Découverte du biathlon en formule course à pied et tir à la carabine laser ac-

compagnés de jeux sportifs. 2 séances d'une heure sur réservation à l'accueil 

de l'Aquacime ou en ligne. https://aquacime-lescarroz.elisath.fr/

18H - 19H30  VOL CAPTIF EN MONTGOLFIÈRE
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  1,30m  15€/personne

Prenez place dans la nacelle pour un instant suspendu au dessus du village, 

en fin de journée, au coucher du soleil.

                     JEUDI 9 FEVRIER                       

13H30 ET 15H30  ATELIER CONSTRUCTION D'IGLOO
 Les Molliets  A partir de 6 ans  5€ par personne - inscriptions à 

l'Office de Tourisme - Durée : 2h.
Des fondations à la dernière brique, bâtissez votre igloo dans un cadre 

enchanteur. Activité parents-enfants, plus physique qu'on le croit ! (gants, 

chaussures et tenue de neige indispensables !) Matériel de construction 

fourni. Le transport jusqu'au lieu de l'activité n'est pas inclus.

17H15 - 18H30 ET 18H45 - 20H
YOGA HATHA VINYASA / YIN GUIDANCE CONTEMPLATIVE AVEC ROSE

 Espace Serveray / Inscriptions au 06.63.60.00.82  + 16ans  21€ le 
cours règlement sur place.

19H - 20H  YOGA VINYASA AVEC VERONIQUE
 Salle de musculation du Mont Favy
 + 14ans  10€ le cours règlement sur place. 

14H - 20H  PLAY GRAND MASSIF SMASH CUP
 Salle du Mont Favy  + de 13 ans   Gratuit - Inscriptions en ligne - 

places limitées.
Grand Massif Smash Cup, la 1ere édition d’un 

évènement E-sport ouvert à tous sur le jeu Super 

Smash Bross Ultimate. Tournoi qualificatif pour la 

Grande finale du vendredi 10 février aux Carroz. 

17H - 19H  SCULPTURE SUR GLACE
 Place de l'Ambiance    Tout public  Gratuit.

                    VENDREDI 10 FÉVRIER                       

13H - 16H  CONCERT LIVE : BOB DIT L'ÂNE
 Restaurant d'altitude La Cupesse

Bob - un gars du cru - vous propose un spectacle burlesque, original et tout 

en impro. Large répertoire de chansons qu’ils remixent à la guitare sèche 

pour des fous rires garantis.

15H - 19H  MARCHÉ DE PRODUCTEURS
 Place de l'Ambiance

Talents locaux, créateurs en herbe, reconversion professionnelle, envie 

d’entreprendre et de faire soi-même, rencontre humaine… Le Marché des 

Producteurs et Artisans est une pépinière de belles graines ! 

14H - 20H  PLAY GRAND MASSIF SMASH CUP LA FINALE
 Salle du Mont Favy  + de 13 ans   Gratuit - Sur inscription - places 

limitées.
GRANDE FINALE.

17H15 - 18H30 ET 18H45 - 20H YOGA HATHA VINYASA / YIN GUIDANCE 
CONTEMPLATIVE AVEC ELODIE

 Espace Serveray / Inscriptions au 06.63.60.00.82
 + 16ans  21€ le cours règlement sur place.

19H - 20H  YOGA VINYASA AVEC VERONIQUE
 Salle de musculation du Mont Favy  + 14ans  10€ le cours règlement 

sur place. 

22H - 1H  CONCERT LIVE : AURÉLLE KEY 
 PUB LE CARPE DIEM  Tout public

                      MARDI 7 FÉVRIER                       

8H30 - 13H  MARCHÉ DU VILLAGE
 Place des Champs Fleuris

9H - 12H   ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS 
 Place de l'Ambiance  A partir de 4 ans  Gratuit

Les «Bambins des Bois» vous feront découvrir le travail du bois en toute simpli-

cité et vous repartirez avec votre création !

13H30 ET 15H30  ATELIER CONSTRUCTION D'IGLOO
 Les Molliets  A partir de 6 ans  5€ par personne 

- inscription à l'Office de Tourisme - Durée : 2h.
Des fondations à la dernière brique, bâtissez votre igloo 

dans un cadre enchanteur. Activité parents-enfants, 

plus physique qu'on le croit ! (gants, chaussures et 

tenue de neige indispensables !) Matériel de construc-

tion fourni. Le transport jusqu'au lieu de l'activité n'est 

pas inclus.

15H - 16H  PRÉSENTATION D'UNE DAMEUSE
 Inscription à l'Office de Tourisme  A partir de 8 ans  Gratuit

Venez découvrir les coulisses de la station, c'est l'occasion de comprendre 

l'envers du décor ! Posez vos questions sur la neige de culture, et tant d'autres 

sujets. (annulation possible en cas de météo défavorable)

18H  PARTICIPEZ A  LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
 Inscriptions à l'Office de Tourisme  A partir de 

12 ans ET très bon niveau de ski   5€ - Forfait de 
ski en cours de validité obligatoire.
Vivez la traditionnelle descente aux flambeaux de 

l'intérieur ! Admirez le coucher de soleil depuis les 

sommets, dégustez la fondue en toute convivialité 

et illuminez les pistes flambeaux à la main.

20H  SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 Salle des associations du Serveray  A partir de 14 ans  1€ la soirée.

Un rendez-vous ludique à la découverte des jeux de sociétés modernes. 

Débutant, initié ou expert, il y en aura pour tous !

                     MERCREDI 8 FÉVRIER                       

18H30 - 19H  SPECTACLE DE FEU
 Place de l'Ambiance    Tout public  Gratuit.

Magie du feu, danses, artifices et poussières d'étoiles, un spectacle pétillant qui 

saura vous envoûter !

22H - 1H  CONCERT LIVE : MEHDI VONTI
 PUB LE CARPE DIEM  Tout public 

Musique inclassable, textes multilangues tour à tour politique, satirique, fun ou 

désabusé, Mehdy Vonti est un condensé du chaos ambiant.


