PROGRAMME

ANIMATION
DU 6 AU 14 AOÛT 2022

••• SAMEDI 6 AOÛT •••
10h - Découverte de la chapelle de la Charmette / Discovery of the Charmette Chapels
Hameau de la Charmette

de 10h à 18h

Tout public

€ Gratuit

Ouverture de la chapelle de la Charmette de 10h à 18h.

••• LUNDI 8 AOÛT •••

9h - Séance d’Aquabike / Aquabike session
Piscine de Merdassier

45 min

16 ans et +

€ 12€

L’Office de Tourisme et Grégory maître-nageur vous proposent une séance d’Aquabike pour raffermir
votre corps. L’enchaînement de séries variées va vous permettre de sculpter, tonifier et affiner votre
corps. Renseignements et inscriptions au Point Info de Merdassier. Limité à 5 personnes par séance.

De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45 - Réveil et renforcement musculaire /
Awakening and strenghtening exercises
Col de Merdassier, devant Top Marmotte

45 min/séance

Tout public

€ Gratuit

Fanny vous propose en collaboration avec le restaurant Top Marmotte de réveiller votre corps et vos
muscles tout en douceur avec une séance de pilates. La deuxième séance sera portée sur le renforcement
musculaire, le tout en musique. Prévoir une serviette. Repli dans la salle hors sac en cas de mauvais temps.

18h - Pot d’accueil / Welcome drink

Centre commercial du Col de Merdassier

1h

Tout public

€ Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances accompagnée d’une sangria
ou d’un jus de fruits offert par l’équipe d’animation. Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, une
consigne de 2€ est demandée pour le verre greencup.

18h30 - Spectacle « Les tribulations d’Aristide » / « Les Tribulations d’Aristide » Show
Centre commercial du Col de Merdassier

1h

Tout public

€ Gratuit

Retrouvez Stefan Glazewski lors d’un spectacle en solo de jongleries, burlesque et interactif. Petits et
grands seront amenés à monter sur scène pour aider notre artiste dans la réalisation de sa prestation.
Moment convivial et amusant garanti !

••• MARDI 9 AOÛT •••
8h - Marché de Manigod / Manigod Market
Village de Manigod

4h30

Tout public

Venez découvrir les produits régionaux et les savoir-faire de la Haute-Savoie : charcuterie, fromages,
fruits et légumes…

9h - Découverte et vente de pains au four à pain de la Chapelle Dessous /
Discovery and sales of breads in the Chapelle Dessous bread ove
Village de Manigod

2h30

Tout public

€ Visite gratuite

Vous pouvez repartir avec votre pain cuit au four à pain pour 2€ l’unité.

10h - Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift

Col de Merdassier
Tout public € Montée : 4,80€ adulte et 3,70€ enfant (jusqu’à 15 ans).
Journée : 11,60€ adulte et 9,50€ enfant

Le télésiège du Chevreuil sera ouvert au public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Plus d’informations sur
le site internet manigod.labellemontagne.com

14h - Les petits curieux de la nature / the little ones curious about nature
Point Information du col de Merdassier

3h

De 7 à 12 ans

€ 5€

L’Office de Tourisme en partenariat avec un accompagnateur montagne de Manigod, vous propose,
tout au long de l’été, des ateliers nature. Une promenade animée afin de découvrir différentes espèces
animales et végétales présentes dans un écosystème forestier. Observation des fleurs, indices de
présence des insectes et animaux, cabanes... Inscriptions dans les Points Informations jusqu’au lundi soir
19h. Limité à 10 enfants. Prévoir gourde et casquette ou chapeau.

14h - Visite guidée de la route des chapelles / Guided visit of the road of the Chapels
Rendez-vous au hameau de Villard-Dessous

3h

Tout public

€ Gratuit

Visite de quatre chapelles : Villard Dessous, Joux, Tournance et la Charmette. Prévoir un moyen de transport ou
covoiturage. Il s’agit d’une randonnée accompagnée par un accompagnateur en montagne et une guide du patrimoine
Savoie Mont Blanc ! Pensez à prévoir le nécessaire : chaussures, petit sac à dos, eau… En raison de la situation sanitaire,
le port du masque sera vivement recommandé à l’intérieur des chapelles. Inscription à l’Office de Tourisme.

14h30 - Visite des caves d’affinage Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public

€ 8€/adulte et 6€/enfant +10 ans

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de
nos caves. Sur réservation au 06 10 87 03 26.

19h - Fête du voisinage - Barbeuc’chapelle / Barbeuc’chapel
Chapelle de Joux

1h30

Tout public

€ Gratuit

Venez découvrir la chapelle de Joux, une des 6 belles chapelles de Manigod. Mick et ses boys seront présents
pour embellir votre découverte de cette chapelle en musique. Un barbecue dans un cadre magnifique
accompagné d’un verre de l’amitié vous sera proposé par l’Office de Tourisme et les associations des voisinages
de la chapelle. Réservations conseillées par téléphone à l’Office de Tourisme de Manigod au 04 50 44 92 44.

••• MERCREDI 10 AOÛT •••

9h - Yog’altitude

Rendez-vous au parking de la résidence « Le Refuge »

2h

€ 16 ans et +

€ 5€

L’Office de Tourisme de Manigod, en partenariat avec Maximilien Vuillard, vous propose un rendez-vous yoga 100 % zen, 100
% nature. La séance sera composée d’un temps de marche pour monter à la Tête de Cabeau depuis la résidence Le Refuge,
puis d’une séance yoga dans un cadre incroyable. Séance limitée à 8 personnes. Inscriptions dans les Points Informations.

10h - Découverte des chapelles de Manigod / Discovery the Manigod’s chapels
Hameaux de Tournance et de la Charmette

de 10h à 18h

Ouverture des chapelles de Tournance et de la Charmette de 10h à 18h.

INITIATION SKI SUR HERBE - Téléski du Blanchot / de 14h à 17h
Mercredi 10 août • Jeudi 11 août • Vendredi 12 août
Renseignements et réservations au 06 98 03 83 89 (Arsène GOBY)

Tout public

€ Gratuit

16h - Bubble Foot / Bubble soccer
Col de Merdassier
€ Gratuit

1h

Tout public

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.

20h - Apéro Sunset au sommet / Sunset
apiritif at the summit
Tête de Cabeau

2h

Tout public

€ Gratuit

Rejoignez-nous à la Tête de Cabeau pour profiter d’un beau
couché de soleil et d’un moment convivial en musique. L’Office
de Tourisme sera heureux de vous proposer un apéritif ainsi que
des chamallow à griller au coin du feu.

••• JEUDI 11 AOÛT •••
9h - Séance d’Aquagym / Aquagym session
Piscine de Merdassier

35 min

16 ans et +

€ Gratuit

L’Office de Tourisme et Grégory maître-nageur vous proposent une séance d’aquagym pour tonifier
votre journée. Renseignement et inscription au Point Info de Merdassier. Places limitées.

10h - Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift

Col de Merdassier
Tout public € Montée : 4,80€ adulte et 3,70€ enfant (jusqu’à 15 ans)
Journée : 11,60€ adulte et 9,50€ enfant

Le télésiège du Chevreuil sera ouvert au public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Plus d’informations sur le
site internet manigod.labellemontagne.com

14h30 - Visite des caves d’affinage Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public

€ 8€/adulte et 6€/enfant +10 ans

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers de nos caves.
Sur réservation au 06 10 87 03 26.

14h30 - Visite à la ferme d’Alpage de la Tête / Visit the Alpine Farm Tête
Ferme d’Alpage de la Tête

1h30

Tout public

€ 4,50€

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme.
Inscriptions et renseignements au 04 50 44 92 82 /06 84 36 61 64 / 06 80 64 31 19 avant le mercredi soir.
Plan d’accès disponible à l’Office de Tourisme ou aux Points Infos.

15h30 - Tournoi de Pétanque / Petanque Tournament
Col de Merdassier

2h

Tout public

€ 2€

Tournoi de pétanque amical en doublette. Prêt de boules de pétanque à disposition si besoin. Inscription sur place.

18h - Concert en l’église / Concert in the church
Village de Manigod, Eglise St Pierre

1h

Venez assister au concert d’orgue par Willy IPPOLITO.

Tout public

€ Participation libre

JEUDI 11 AOÛT DE 16H30 À 21H30

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE / CRAFT MARKET
Villa ge de Man igod

5h

Tou t pub lic

Retrouvez
de nombreux
artisans au village
de Manigod
le temps d’une
soirée !
de bougies • Bijoux • Maroquineries •
Couteaux des montagnes • Couture • Création
UE.
NT POUR ÉGAYER VOTRE SOIRÉE EN MUSIQ
Producteurs locaux… GILLES EN DUO SERA PRÉSE

••• VENDREDI 12 AOÛT •••

10h - Atelier mosaïque / Mosaic workshop
Salle hors-sac de Merdassier
Enfant € 2€

45 min

Sandrine vous propose de confectionner vos créations
personnelles en mosaïque, un joli souvenir de vos
vacances. Inscriptions dans les Points Informations.

11h - Tournoi de foot / Soccer Tournament
Espace multisports du col de Merdassier
1h30
Tout public € Gratuit

En famille ou entre amis, venez participer à ce tournoi
de foot ludique avec une vue imprenable sur la station
! Inscription sur place.

19h - Séance d’Aquabike / Aquabike session
Piscine de Merdassier

45 min

16 ans et +

€ 12€

L’Office de Tourisme et Grégory maître-nageur vous proposent une séance d’Aquabike pour raffermir
votre corps. L’enchaînement de séries variées va vous permettre de sculpter, tonifier et affiner votre
corps. Renseignements et inscriptions au Point Info de Merdassier. Limité à 5 personnes par séance.

••• SAMEDI 13 AOÛT •••

10h - Découverte de la chapelle de la Charmette / Discovery of the Charmette Chapels
Hameau de la Charmette

de 10h à 18h

Tout public

€ Gratuit

Ouverture de la chapelle de la Charmette de 10h à 18h.

••• DIMANCHE 14 AOÛT •••
De 10h00 à 00h - Fête sous l’Aiguille
Parking sous l’Aiguille

de 10h à 00h

Tout public

€ Gratuit

L’ambiance incontournable de cette fête que vous connaissez revient pour une nouvelle édition cette année !
Des activités variées sont proposées toute la journée : messe en plein air, tonte de moutons, traite des
vaches à la main et fabrication de la tomme blanche, démonstration de vieux métiers autour du bois,
restauration, buvette, soirée animée par Miss Flo Cabaret… Et pour le plaisir des bûcherons expérimentés
et des spectateurs, un concours de bûcheronnage sportif est organisé.
Une tombola est proposée par le comité de la Fête sous l’Aiguille avec pour vous l’occasion de remporter
le fameux chalet ! Tickets en vente à 2€ le mardi matin sur le marché de Manigod.

NOS PARTENAIRES

TOUTES LES SOIRÉES SUR RÉSERVATION

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

Le mercredi soir, 19h30 > La soirée savoyarde.
Venez déguster les spécialités savoyardes dans une
ambiance conviviale : costumes, chansons, accordéon.
Apéritif de bienvenue offert.
Le vendredi soir, 19h30 > La soirée dansante.
Au rythme de l’accordéon venez profiter d’une
ambiance musicale avec Christophe Pessey.

> A LA PIZZERIA/WAFFLE “L’EN’K”/

AT THE PIZZERIA/WAFFLE ‘’L’EN’K’’

MANIGOD LABELLEMONTAGNE
Le forfait saison 2022-2023 Manigod
vous est proposé en exclusivité à -30%
jusqu’au 15 septembre 2022, soit 296€
pour les adultes et dès 155 € pour les enfants.

Profitez d’une avalanche d’avantages dont :

• 1 FULL PASS JOURNÉE au Wam Park offert
• 1 COMBO BURGER + FRITES offert
dans les restaurants The Roster
• ACCÈS ILLIMITÉ AU TÉLÉSIÈGE L’ÉTÉ
• 1 MATINÉE VIP sur le domaine skiable
• 3 JOURNÉES SKI Découverte en Haute-Savoie…
Plus d’infos sur manigod.labellemontagne.com

Le jeudi 11 août à 18h30
> Soirée Bar à vinyle avec Dj JU FANKY
...sur la terrasse de L’En’K. Venez choisir parmi les
disques ceux que vous souhaitez écouter et partager.
Restauration sur place ou à emporter, réservation
conseillée. Pizzas, bières, vin, punch

> AU RESTAURANT LE “HAPPY CHALET”/

AT THE CONCEPT COFFEE ‘’LO GARAJO’’

Le mardi 9 août de 9h à 10h30
> Kundalini Yoga et relaxation au gong avec Maximilien
25€ petit-déjeuner inclus. Réser. au 06 79 83 48 60
Le vendredi 12 août à 19h30
> Miss Deli et Marc Meyer en duo voix/piano
French Jazzy/Bossa - Entrée libre/recette au chapeau.

> AU RESTAURANT D’ALTITUDE “LE 1647”/
AT THE ALTITUDE RESTAURANT ‘LE 1647’

Du 16 juin au 22 sept. inclus. Les jeudis de 18h à 22h.
> Apéro Platines DJ Live Sunset session en terrasse
> Ticket télécabine : 10€, inclus une conso.
Du 11 juin au 24 sept. inclus. Les samedis de 10h à 11h.
> Yoga Brunch - En plein air, face aux Aravis
> Tous niveaux, tapis à disposition.
Cours : 20€, inclus -10% sur les consos.

Piscine de Merdassier
11h – 12h30 et 13h30 – 19h. Samedi de 13h30 à 19h.
Cours particuliers : se renseigner
sur place auprès du maître-nageur.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod
Téléphone 04 50 44 92 44
Mail : infos@manigod.com

Manigod village
9h – 12h et 13h30 – 17h30 du lundi au samedi.
Croix Fry
10h – 12h30 et 14h – 18h. Fermé le mardi.
Merdassier
10h – 12h30 et 14h – 18h.
Fermé le vendredi.

Retrouvez-nous sur

VOTRE AVIS

NOUS INTÉRESSE !
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> AU CAFÉ CONCEPT “LO GARAJO”/
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AT THE RESTAURANT ‘HAPPY CHALET’

Le samedi 13 août, de 18h à 22h by Greg
> Happy Day du Happy Chalet - Apéro musical.

