PROGRAMME

ANIMATION
H DU 24 AU 28 AOÛT 2020 H

INFORMATION COVID 19
Chers vacanciers,
Malgré le contexte sanitaire, vous êtes en vacances à Manigod et nous vous en sommes
très reconnaissants. En raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, le personnel de
l’Office de Tourisme de Manigod met tout en œuvre pour vous proposer des animations et
évènements de qualité, tout en prenant en compte les mesures et gestes barrières liés au
protocole sanitaire.
L’équipe d’animation portera, dans la mesure du possible, un masque sur l’ensemble des animations et évènements tout au long de l’été, aussi longtemps que le protocole sanitaire le recommandera. Du gel hydro-alcoolique sera distribué sur l’ensemble des activités proposées tout
au long de votre séjour. Le port du masque est obligatoire sur les manifestations de plus de
dix personnes pour les personnes ayant plus de 11 ans.
Le matériel utilisé sera désinfecté aussi souvent que possible. Des distanciations d’un mètre
ou plus vous seront demandées lors des rassemblements, notamment lors du traditionnel pot
d’accueil.
Toute l’équipe de l’Office du Tourisme de Manigod vous remercie de votre confiance et vous
souhaite de très belles vacances à Manigod.

••• LUNDI 24 AOÛT •••

10h30: Tournoi de Möllky / Möllky Tournament
Centre Commercial du Col de Merdassier

1h

Tout public E Gratuit

1h

Tout public E Gratuit

1h

Tout public E Gratuit

En famille ou entre amis, venez participer à ce tournoi de Mölkky, un jeu d’adresse venu tout droit de
Finlande. Inscription sur place.

16h: Tournoi de Volley / Volley Tournament

Centre Commercial du Col de Merdassier

Inscription sur place.

18h: Pot d’accueil / Welcome drink

Centre Commercial du Col de Merdassier

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances. Le tout accompagné d’un
kir ou d’un jus de fruits offert par l’équipe d’animation. Dans le cadre d’une démarche éco-responsable,
1€ de caution est demandé pour le verre greencup.

19h: Pool Party

Piscine du Col de Merdassier

1h

Tout public E Entrée piscine

Une ambiance musicale à la piscine avec de nombreux jeux et des cadeaux ! Venez-vous amuser.

••• MARDI 25 AOÛT •••

8h: Marché de Manigod / Manigod Market
Village de Manigod

4h30

Tout public E Gratuit

Venez découvrir les produits régionaux et les savoir-faire de la Haute-Savoie :
fromages, beignets de pomme de terre, fruits et légumes...

9h30: Séance d’Aquagym / Aquagym session
Piscine de Merdassier

30mn

16 ans E Gratuit

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

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

1h30

Tout public 6E adulte • 4E enfant -10 ans

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

••• MARDI 25 AOÛT SUITE •••
17h: Tournoi de tennis de table / Tennis Table Tournament
Centre Commercial du Col de Merdassier

1h

A partir de 10 ans E Gratuit

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

19h30: Pizza Party

Restaurant la Grignoterie, Centre Commercial de Merdassier
1h30
De 6 à 18 ans 15E

Venez participer à cette soirée avec un max de pizzas et d’ambiance ! Inscription à l’OT avant mardi 18h.

••• MERCREDI 26 AOÛT •••
10h: Découverte des chapelles de Manigod / Discovery the Manigod’s Chapels
Hameaux de Tournance et de la Charmette

Tout public E Gratuit

Ouverture des chapelles de Tournance et de la Charmette de 10h à 18h.
Port du masque obligatoire.

10h30: Tournoi de foot / Soccer Tournament
Espace multisports, Col de Merdassier

1h30

Tout public E Gratuit

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

••• MERCREDI 26 AOÛT SUITE •••
20h30: Chamallow Party

Centre Commercial du Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public E Gratuit

Venez passer une bonne soirée en famille ou entre amis autour d’un feu de camp dans une ambiance
musicale, sans oublier les chamallows offerts par l’Office de Tourisme.

••• JEUDI 27 AOÛT •••
9h15-10h & 10h15-11h: Réveil et renforcement musculaire / Awakening and strenghtening
Col de Merdassier, devant Top Marmotte

45mn/séance

Tout public E Gratuit

Fanny vous propose en collaboration avec le restaurant Top Marmotte de réveiller votre corps et vos
muscles tout en douceur. 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.

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

1h30

Tout public 6E adulte • 4E enfant -10 ans

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

15h30: Visite à la ferme d’Alpage de la Tête / Visit the Alpine Farm Tête
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public 4E

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 auprès d’Annie avant
le mercredi soir. Plan d’accès disponible à l’Office de Tourisme ou aux Points Infos.

••• JEUDI 27 AOÛT SUITE •••
16h: Tournoi de pétanque / Petanque Tournament
Centre Commercial du Col de Merdassier

2h

Tout public 2E

••• VENDREDI 28 AOÛT •••
10h: Tournoi de basket / Basket Tournament
Espace multisports du Col de Merdassier

1h30

Tout public E Gratuit

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

••• SAMEDI 29 AOÛT •••

10h: Découverte de la chapelle de la Charmette / Discovery of the Charmette Chapel
Hameau de la Charmette

Tout public E Gratuit

Ouverture de la chapelle de la Charmette de 10h à 18h. Port du masque obligatoire.

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES
Toutes les soirées sont sur réservation.

Au restaurant « Les Rosières » / At the restaurant ‘’Les Rosières”
Tous les jours : Formule cuisses de grenouilles, frites et salade à 20€/pers.
Uniquement sur réservation au 04 50 44 90 27

Au restaurant “Les Sapins” / At the restaurant “Les Sapins”

• Le mardi soir, 19h30 : La soirée savoyarde. Venez déguster les spécialités savoyardes dans une
ambiance conviviale : costumes, chansons, accordéon et apéritif de bienvenue offert.
• Le vendredi soir, ambiance musicale avec Christophe Pessey, accordéoniste.
Réservation au 04 50 44 90 29

Au restaurant « Arvi Pa Café » / At the restaurant “Arvi Pa Cafe”
Le lundi soir : Soirée barbecue : barbecue + dessert 15 €
Le jeudi soir : Soirée gambas flambées + dessert 19 €
Le jeudi soir : Soirée Blind Test à 18h suivie d’une soirée karaoké à 21h
Réservation au 04 50 02 26 57.

Café Concept « Lo Garâjo » / At the Cafe concept “Lo Garâjo”

Office de Tourisme Manigod

• Manigod village : 9h – 12h et 14h – 18h du lundi au samedi.
• Croix Fry : 10h – 12h30 et 14h – 18h. Fermé le mardi et jeudi.
• Merdassier : 10h – 12h30 et 14h – 18h. Fermé le vendredi.
Informations au 04 50 44 92 44

Piscine de Merdassier

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

Retrouvez nous sur
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INFOS PRATIQUES

• Lundi 24 août, 10h-11h : atelier Naturo, avec Marie-Amélie Kharmandarian. Atelier visage spécial
jeunes! Prolongez l’été, nourrir sa peau, ou comment initier les plus jeunes à fabriquer leurs
cosmétiques avec les ingrédients du placard. A partir de 10 ans. 20€ avec une boisson comprise.
• Mardi 25 août, 8h30-9h30 : yoga sur la terrasse avec Cathy Gay-Perret, séance suivie d’un bon petit
déjeuner. 25€ tout compris.
• Mercredi 26 août, 9h30 à 12h : le mercredi c’est POTERIE, avec Laurence, de l’atelier Polkadot !
Laissez exploser votre créativité, venez modeler, décorer, bref passer un chouette moment !
A partir de 8 ans. 40€/personne : boisson chaude, viennoiserie, matériel et 2 cuissons inclus.
• Samedi 29 août, 9h à 10h30 : Kundalini yoga et relaxation au gong avec Maximilien.
Boisson chaude, petit jus et gâteau inclus. Sur réservation au 06 79 83 48 60. 25€ tout compris.
• Dimanche 30 août, 9h à 10h30 : yoga magique du dimanche matin, face au Charvin,
avec Elodie Bossuto. Suivi d’un petit déjeuner. 25€ tout compris.
Réservation obligatoire au 06 12 73 17 52. Places limitées.

