PROGRAMME

ANIMATION

H DU 24 AOÛT AU 1 ER SEPTEMBRE 2019 H

••• SAMEDI 24 AOÛT •••
A partir de 12h : Barbecue des Amis de Manigod
Centre commercial de Merdassier

3h

Tout public • Gratuit

L’ASL et les Amis de Manigod vous proposent de vivre un moment convivial
et amical autour d’un barbecue. Une formule simple : amenez vos grillades et votre bonne humeur.
Les associations se chargent d’allumer le barbecue !
Une ambiance festive à ne pas manquer avec nos musiciens Les Frères Tuaz !

••• SAMEDI 24
& DIMANCHE 25 AOÛT •••

X FRY DOWNHILL CUP
Col de la Croix Fry

De 9H et 17H

Tout public · Gratuit

La X-FRY Downhill Cup, c’est la 5ème manche de la coupe Auvergne Rhône-Alpes
FFC de VTT de descente. Les meilleurs pilotes de la région défieront le
chronomètre sur une piste créée spécialement pour l’occasion, en alternant
sauts et passages techniques.
Cet événement est le fruit du partenariat entre l’office du tourisme de Manigod,
Labellemontagne et le club Cran-Gevrier VTT. Accès piéton gratuit en télésiège.

••• LUNDI 26 AOÛT •••
9h15 - 10h et 10h15 - 11h : Réveil et renforcement musculaire
Awakening and strenghtening exercices
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. La deuxième séance sera consacrée au renforcement musculaire, le tout en
musique. Prévoir une serviette. En cas de mauvais temps, repli dans la salle hors sac.

••• LUNDI 26 AOÛT suite •••
11h30 : 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.

Le tout accompagné d’une boisson offerte par l’équipe d’animation.
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€ de caution est demandé pour le verre écocup.

17h30 : Cocktail de jeux / A lot of games
Restaurant la Grignoterie

30 min.

Tout public • Gratuit

Tentez votre chance en participant au jeu apéro sur l’une des terrasses des restaurants.

18h : Tournoi de volley / Volley tournament
Centre commercial du Col de Merdassier

1h

Tout public · Gratuit

••• MARDI 27 AOÛT •••
8h : Marché de Manigod / Manigod market
Village de Manigod

4h30

Tout public

Venez découvrir les produits régionaux et les savoirs faire de la Haute-Savoie : fromages, beignets de
pomme de terre, fruits et légumes... Une chasse aux trésors a lieu tous les mardis au village !
Feuille de route disponible à l’Office de Tourisme.

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

1h30

Tout public • 6€ adulte, 4€ enfant -10 ans

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

15h30 : Goûter à la ferme d’alpage de la Tête / Tasting at the alpine farm “La Tête”
Ferme d’alpage de la Tête

1h30

Tout public • 7€, gratuit -3 ans

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 lundi soir. Plan d’accès disponible à l’Office de Tourisme ou aux points d’informations
touristiques. Dégustation sur place.

17h30 : Cocktail de jeux / A lot of games
Restaurant Top Marmotte

30 min.

Tout public • Gratuit

Tentez votre chance en participant au jeu apéro sur l’une des terrasses des restaurants.

••• MARDI 27 AOÛT suite •••
18h : Tournoi de tennis de table / Tennis table tournament
Centre commercial du Col de Merdassier

1h

A partir de 10 ans • Gratuit

Inscription sur place.

••• MERCREDI 28 AOÛT •••
10h30 : Tournoi de foot / Soccer tournament
Multi-stade, 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.

14h30 : Les olympiades du Col de La Croix-Fry/ Croix-Fry Olympiad
Col de la Croix-Fry

1h30

Tout public • 2€ par personne

Les olympiades vous attendent au Col de la Croix Fry. Au programme : tir à la corde, course de garçons
de café, blind test et de nombreux défis entre amis ou en famille. Inscription à l’Office de Tourisme.
Places limitées.

17h30 : Cocktail de jeux / A lot of games
Restaurant Chez Yoyo

30 min.

Tout public • Gratuit

Tentez votre chance en participant au jeu apéro sur l’une des terrasses des restaurants.

18h : Tournoi de Molkky

Centre commercial du Col de Merdassier

1h

A partir de 10 ans • Gratuit

La pétanque finlandaise est au programme au Col de Merdassier. Venez-nous rejoindre en doublette
pour un tournoi amical.

20h : Loto au village / Bingo at the village
Salle des fêtes de Manigod

3h

Tout public • 5 € la grille, 20 € les 5 grilles.

De nombreux lots à gagner. Electroménager, parfums, panier garni, bons restaurants,
produits du terroir…
1er lot : une tireuse à bière. Buvette sur place.

NOMBREUX LOTS

A GAGNER

••• JEUDI 29 AOÛT •••
9h30 : Séance d’Aquagym / Aquagym session
Piscine de Merdassier

30 min.

16 ans et + • Entrée piscine

Grégory, votre maître-nageur vous propose une séance d’aquagym pour dynamiser votre journée.
Renseignements et inscriptions au Point Information de Merdassier. Places limitées.

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

1h30

Tout public • 6€ adulte, 4€ enfant +10 ans

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

15h30 : Visite à la ferme d’Alpage de la Tête / Visit the Alpine Farm “la Tête”
Ferme d’alpage de la Tête

1h30

Tout public • 4€

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme.
Dégustation sur place.
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 d’information touristique.

16h : Tournoi de pétanque / Petanque tournament
Terrain de pétanque de Merdassier

1h30

Tout public • 2€

Tournoi de pétanque amical en doublette formée ou sur place.
Prêt de boules de pétanque si besoin. Inscription sur place.

••• VENDREDI 30 AOÛT •••
10h · 12h30 : Atelier maquillage / Makeup workshop
Col de Merdassier

15 min.

Tout public • 2€

Avec plus de 30 maquillages possibles. Inscription à l’Office de Tourisme. Places limitées.

14h30 : Rallye photos

Centre commercial de Merdassier

1h

Tout public • Gratuit

Une chasse aux trésors sous forme de rallye photos. Rejoignez-nous sans plus attendre

20h : La fête des voisins au village

Place de l’église de Manigod 2h Tout public • Gratuit
Pour clôturer la saison, nous vous invitons pour un moment convivial autour d’un barbecue.
Une formule simple : amener vos brochettes, côtelettes, vos grillades et votre bonne
humeur. Le service animation de l’office de tourisme se charge d’allumer le barbecue !

••• DU VENDREDI 30 AOÛT
AU DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE •••
Alps Music Festival : 1er Festival Musiques des Montagnes

Au cœur des Aravis Tout public • Réservation en ligne
Rassemblement international de musiciens dans un cadre unique
au cœur des Aravis pour toute la famille.
Premiers regards sur des instruments, visites de sites en musique,
concerts inédits. Un week-end entre convivialité, authenticité
et partage. Cor des Alpes, accordéon, harmonica, yodle...
Programme complet sur : /www.alps-music-festival.com

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

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, dîner dansant animé par Christophe Pessey. De la valse au Rock’n Roll en passant
par le madison et le tango. Ambiance garantie !

Café Concept Lo Garâjo

• Mardi 27 août, 8h30 : Yoga et petit déjeuner, en compagnie de Cathy Gay-Perret, professeur de
Yoga et Naturopathe.
A partir de 12 ans. Réservation au 06 12 73 17 52 ou 09 71 24 00 69

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod

Manigod Village : 04 50 44 92 44
9h - 12h et 14h - 18h du lundi au samedi.
Croix - Fry : 04 50 44 90 55
10h - 12h30 et 14h - 17h30. Fermé le mardi et jeudi.
Merdassier : 04 50 02 63 72
10h - 12h30 et 14h - 17h30. Fermé le vendredi.

Piscine de Merdassier

Imp. DIGITAL PRINT · Thônes · 04 50 02 00 21

De 11h - 12h30 et 13h30 - 19h00
Samedi de 13h30 - 19h00

Retrouvez nous sur

