
 D U  1 8  M A R S  AU  9  AV R I L  2 0 2 3 



••• LUNDI 27 MARS •••

••• JEUDI 23 MARS •••
14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard

 Hameau Les Bréviaires    1h30 à 2h    Tout public 
€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans

Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

14h3O • Visite de la ferme du Crêt  /  Visit the “Crêt” Farm
 Hameau le Crêt    1h30    Tout public   € 3€, gratuit -5 ans

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme. 
Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou Annie au 06 80 64 31 19

17h • Blindtest & Chamallow party
 Col de Merdassier, front de neige    1h    Tout public   € Gratuit

Testez votre culture musicale tout en grillant des chamallows.

14h • Pot d’accueil  /  Welcome drink
 Centre cial, Col de Merdassier     1h     Tout public    € Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée d’une boisson, 
offerte par l’équipe d’animation.

14h • Bubble foot  /  Bubble soccer
 Centre cial, Col de Merdassier     1h    Plus de 1m40   € Gratuit

Venez jouer au foot dans une bulle remplie d’air. Fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les 
maîtres mots de ce sport ludique.

••• SAMEDI 18 MARS •••

••• DIMANCHE 19 MARS •••

••• MARDI 21 MARS •••

••• MERCREDI 22 MARS •••

••• LUNDI 2O MARS •••

14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard
 Hameau Les Bréviaires     1h30 à 2h     Tout public 

€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans    > Sur réservation
Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

••• MARDI 28 MARS •••

15h • Veillée Manigodine  /  Manigod evening
 Salle des fêtes de Manigod    9h    Tout public   € Gratuit

L’association « Vallée de Manigod, Montagne vivante » organise une soirée à l’ambiance manigodine. Découvrez 
notre beau village au travers d’une exposition photos, de films et de chants traditionnels. Puis écoutez le récit sur 
la « catastrophe de l’Andran » en dégustant des crêpes et notre soupe paysanne dès 19h.

19h15 • Descente d’Orsière par les moniteurs ESF  
/  Ski Descent of Orsière by the ESF 

 Pointe d’Orsière    20 min    Tout public 
€ Gratuit

Assistez à la magnifique descente illuminée de nos 
moniteurs ESF pour finir en beauté leur saison hivernale 
2022-2023.

14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard
 Hameau Les Bréviaires    1h30 à 2h    Tout public 

€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans
Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

17h • Initiation au paret  /  Initiation to Paret
 Col de Merdassier, front de neige    1h    Tout public   € Gratuit

Découvrez cette luge en bois emblématique de Manigod. Apprenez à maîtriser cet engin de glisse dans la joie 
et la bonne humeur.

17h • Pot d’accueil  /  Welcome drink
 Centre cial, Col de Merdassier    1h    Tout public   € Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée d’un chocolat ou d’un 
vin chaud, offert par l’équipe d’animation.

17h • Bubble foot  /  Bubble soccer
 Centre cial, Col de Merdassier    1h    Plus de 1m40   € Gratuit

Venez jouer au foot dans une bulle remplie d’air. Fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les maîtres 
mots de ce sport ludique. 



14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard
 Hameau Les Bréviaires    1h30 à 2h    Tout public 

€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans
Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

14h3O • Visite de la ferme du Crêt  /  Visit the “Crêt” Farm
 Hameau le Crêt    1h30    Tout public   € 3€, gratuit -5 ans

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme. 
Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou Annie au 06 80 64 31 19

14h • Tournoi de Mölkky sur neige  /  Mölkky tournament on snow 
 Centre cial, Col de Merdassier    1h    Tout public   € Gratuit

Activité ludique et conviviale, venez défier les autres équipes. Marquez 50 points pas plus pas moins pour 
pouvoir gagner !

15h • 37ème Rallye Régional du Pays de Faverges  /  37th Regional Rallye of Faverges 
 Départ : Praz Riand-Passage par le Col de Plan Bois 

   Arrivée : Les Clefs              3h    Tout public   € Gratuit
Venez assister à l’épreuve du 16ème Rallye régional Mont-Blanc historique. Fermeture de route à 13h50, 
première voiture VHC à 15h15, première voiture moderne vers 15h30, réouverture de route à 19h10.

18hOO • Représentation par la troupe de théâtre Les Margotins  / 
Performance by the theater company Les Margotins

 Salle des fêtes de Manigod      2h     Tout public    € Adulte 10€ / Enfant (-12 ans) 5€
Retrouvez toutes les infos et programme en dernière page.

••• JEUDI 3O MARS ••• ••• LUNDI 3 AVRIL •••

••• DIMANCHE 2 AVRIL •••

••• MARDI 4 AVRIL •••

••• MERCREDI 5 AVRIL •••

••• SAMEDI 1ER AVRIL •••

14h • Initiation au paret  /  Initiation to Paret
 Col de Merdassier, front de neige    1h    Tout public   € Gratuit

Découvrez cette luge en bois emblématique de Manigod. Apprenez à maîtriser cet engin de glisse dans la joie 
et la bonne humeur.

••• MERCREDI 29 MARS •••

••• JEUDI 6 AVRIL •••
2Oh3O • Représentation par la troupe de théâtre Les Margotins  / 
Performance by the theater company Les Margotins

 Salle des fêtes de Manigod      2h     Tout public    € Adulte 10€ / Enfant (-12 ans) 5€
Retrouvez toutes les infos et programme en dernière page.

14h • Pot d’accueil  /  Welcome drink
 Centre cial, Col de Merdassier    1h    Tout public   € Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée d’une boisson, offerte 
par l’équipe d’animation.

14h • Bubble foot  /  Bubble soccer
 Centre cial, Col de Merdassier    1h    Plus de 1m40   € Gratuit

Venez jouer au foot dans une bulle remplie d’air. Fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les maîtres 
mots de ce sport ludique.

14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard
 Hameau Les Bréviaires    1h30 à 2h    Tout public 

€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans
Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

14h • Initiation au paret  /  Initiation to Paret
 Col de Merdassier, front de neige    1h    Tout public   € Gratuit

Découvrez cette luge en bois emblématique de Manigod. Apprenez à maîtriser cet engin de glisse dans la joie 
et la bonne humeur.

••• VENDREDI 31 & SAMEDI 1ER AVRIL •••

14h3O • Visite des caves d’affinage Paccard  /  Visit the repening cellars Paccard
 Hameau Les Bréviaires    1h30 à 2h    Tout public 

€ 8€/adulte (+16 ans), 6€/enfant (-15 ans), gratuit -12 ans
Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos 
caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49 ou sur internet www.reblochon-paccard.fr/visites

14h3O • Visite de la ferme du Crêt  /  Visit the “Crêt” Farm
 Hameau le Crêt    1h30    Tout public   € 3€, gratuit -5 ans

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme. 
Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou Annie au 06 80 64 31 19



2Oh3O • Représentation par la troupe de théâtre Les Margotins  / 
Performance by the theater company Les Margotins

 Salle des fêtes de Manigod      2h     Tout public    € Adulte 10€ / Enfant (-12 ans) 5€
Retrouvez toutes les infos et programme page de droite.

2Oh3O • Représentation par la troupe de théâtre Les Margotins  / 
Performance by the theater company Les Margotins

 Salle des fêtes de Manigod      2h     Tout public    € Adulte 10€ / Enfant (-12 ans) 5€
Retrouvez toutes les infos et programme page de droite.

15h • Chasse aux oeufs  /  Eggs hunting
 Place de l’église, village de Manigod     1h    Tout public   € 3 à 12 ans

Pour cette journée de Pâques, accompagnez vos enfants à la récolte des œufs que les cloches auront fait tomber 
dans les champs de Manigod pour le plus grand bonheur des gourmands de chocolat. N’oubliez pas vos paniers !

16h • Goûter de Pâques  /  Easter snack
 Place de l’église, village de Manigod     1h    Tout public   € Gratuit

La boulangerie « La Manigodine » et l’Office de Tourisme se réjouissent à l’idée de vous retrouver ensuite pour 
partager viennoiseries et boissons sucrées !

••• VENDREDI 7 AVRIL •••

••• DIMANCHE 9 AVRIL •••

• VENDREDI 31 MARS 2Oh3O
• SAMEDI 1ER AVRIL 2Oh3O

• DIMANCHE 2 AVRIL 18hOO
• VENDREDI 7 AVRIL 2Oh3O
• DIMANCHE 9 AVRIL 2Oh3O

Représentations :
 Salle des fêtes    2h     Tout public 

€ Adulte 1O€ / Enfant (-12 ans) 5€ 

Voilà l’occasion de passer un très beau moment de divertissement 
en venant assister à la représentation de théâtre de la troupe de 

Manigod, Les Margotins : 
"Sacrée journée aux Edelweiss".

Une comédie en deux actes de 
Sonia Salomon mêlant suspens, 
surprises et expressions 

savoyardes. 

Billetterie en ligne sur
www.lesmargotins.fr

ou au 06 87 13 36 30



INFOS PRATIQUES
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LES SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE !

ESF DE MANIGOD

SUR RÉSERVATION

Retrouvez-nous sur

Manigod village : 9h – 12h et 13h30 – 17h30
Du lundi au vendredi.

Merdassier : 10h – 12h30 et 13h30 – 17h30. 
Fermé le vendredi.

Office de Tourisme Manigod 
Téléphone  O4 5O 44 92 44 
Mail : infos@manigod.com 

AU RESTAURANT “LES SAPINS” 
AT THE RESTAURANT ‘’LES SAPINS’’ 

Le mercredi soir, 19h30  
VEILLÉE SAVOYARDE > 

Venez déguster les spécialités savoyardes dans une 
ambiance conviviale : costumes, chansons, 

accordéon. Apéritif de bienvenue offert.
Le vendredi soir 

SOIRÉE DANSANTE > 
Soirée dansante par Christophe Pessey. 

Ambiance garantie !

VISITE DU PATRIMOINE

Basée à Manigod, Claire Janin, guide du patrimoine 
Savoie Mont-Blanc, vous accompagne dans votre 

découverte de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
Différents circuits sont proposés sur le site internet : 

www.visite-guidee-annecy.fr  - Par téléphone au 
06 65 28 59 57 ou par mail : claire@cozyfrance.com

Jardin des neiges. Raquettes à neige, cours de ski 
de fond, ski alpin, ski de randonnée, stages 

multi-activités. Cours collectifs et cours privés. 
Tél. 04 50 44 92 04

RANDONNÉES RAQUETTES À NEIGE 
AVEC ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE

CATHY COHENDET / ESF MANIGOD
Tél. O6 O3 48 55 83 / ESF : O4 5O 44 92 O4
Laissez-vous guider hors des sentiers battus. 

Randonnée journée : trappeur, grand paysage 
et faune, raquette yoga, rando crépuscule-apéro 

sous les étoiles. Possibilité de sortie privée 
pour votre famille.


