PROGRAMME

ANIMATION
H DU 08 AU 16 AOÛT 2020 H

INFORMATION COVID 19
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.
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.

••• SAMEDI 08 AOÛT •••

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

Tout public • Gratuit

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

20h30 : Concert du Chœur d’hommes Les Citharins en l’église
St Pierre / Concert of the Men’s Choir Les Citharins in St Pierre church
Église Saint Pierre
Gratuit – 12 ans.

1h30.

Tout public • 8 € par adulte.

Groupe polyphonique de montagne composé de chanteurs et de musiciens
qui ont en commun l’amour du chant et de la Savoie. A travers leurs chants,
les Citharins expriment leur fierté d’être des gens de la montagne aux racines
bien ancrées. Port du masque obligatoire

••• LUNDI 10 AOÛT •••
10h30 : Tournoi de Mölkky / Mölkky Tournament
Centre commercial du Col de Merdassier

1h.

Tout public • 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.

••• LUNDI 10 AOÛT suite •••

17h : Tournoi de volley / Volley Tournament
Centre commercial du Col de Merdassier

1h.

Tout public • Gratuit

Inscription sur place.

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. Le tout
accompagné d’un kir ou d’un jus de fruits offert par l’équipe d’animation. Animation
musicale avec la présence de l’artiste JAYM.
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, une consigne de 1€ est demandée
pour le verre greencup.

19h : Pool party

Piscine du Col de Merdassier

1h.

Tout public • Entrée piscine

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

••• MARDI 11 AOÛT •••
8h : Marché de Manigod / Manigod market
Village de Manigod

4h30.

Tout public • Gratuit

Venez découvrir les produits régionaux et les savoir-faire de la HauteSavoie : fromages, beignets de pomme de terre, fruits et légumes…

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

30 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.

9h30 : Découverte et vente de pains au four à pain de la Chapelle
Dessous / Discovery and sale of breads in the Chapelle Dessous
bread ove
Village de Manigod

2 h30.

Tout public • Visite gratuite

10h : Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift

Col de Merdassier Tout public • Montée : 4,50 € adulte et 3,50 € enfant.
Journée : 11€ adulte et 9€ 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

••• MARDI 11 AOÛT suite •••

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

3h.

Tout public • Gratuit

Visite des 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 obligatoire à l’intérieur des chapelles
Inscription à l’Office de Tourisme. Places limitées.

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

Hameau Les Bréviaires 1h30.
6€ adulte, 4€ enfant -10 ans

Tout public

Découverte de l’affinage 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.

16h30 : Question pour un animateur / Question for a animator
Restaurant Top Marmotte Col de Merdassier

30 min.

Tout public • Gratuit

Venez tester votre culture générale et tentez de battre notre équipe d’animation !

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.

20h30 : Les concerts de l’été : BullRiders / Summer concert’s: BullRiders
Centre commercial du Col de Merdassier

1h30.

Tout public • Gratuit

Sortez vos bottes de cowboy, prenez votre chapeau, et montez sur un taureau avec les
Bullriders pour découvrir le paysage des plus savoureux morceaux de la Country Américaine.
Du fond des canyons, ils cavalent à côté des bisons sauvages, pour vous offrir des concerts survitaminés,
avec un groove à faire claquer vos plus belles santiags !

••• MERCREDI 12 AOÛT •••

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

Tout public · Gratuit

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

10h30 : 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.

••• MERCREDI 12 AOÛT suite •••

14h30 : Rallye photos / Pictures race

Point information du Col de la Croix-Fry

1h30.

Tout public • Gratuit

Une chasse aux trésors sous forme de rallye photos. Rejoignez-nous vite !

21h : Illumination de l’Envers de Manigod
Parking de l’école du Crêt - village de Manigod

1h15

Tout public • Gratuit

L’Envers de Manigod, un versant préservé. Nouveau spectacle
proposé par l’Office de Tourisme de Manigod mettant en
valeur le versant de l’Envers. Témoignages de personnalités,
faits marquants de notre commune et illuminations des
montagnes de l’Envers. Accompagnement musical par
Alexandre Jous au Cor des Alpes. Surprise pyrotechnique.
Un spectacle à ne pas manquer.

••• JEUDI 13 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 portée sur le renforcement musculaire, le tout
en musique. Prévoir une serviette. Repli dans la salle
hors sac en cas de mauvais temps.

10h : Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift

Col de Merdassier Tout public • Montée : 4,50 € adulte et 3,50 € enfant.
Journée : 11€ adulte et 9€ 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’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30.

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

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.

••• JEUDI 13 AOÛT suite •••

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 Infos.

16h : Tournoi de Pétanque / Pétanque Tournament
Col de Merdassier

1h.

Tout public • 2€

16h30 : Initiation au hockey sur gazon / Field hockey initiation
Centre commercial du Col de Merdassier

1h.

Tout public • Gratuit

En famille ou entre amis, venez-vous initier au hockey sur gazon ! Un sport collectif venu tout droit
d’Angleterre. Inscription sur place.

17h: Concert d’orgue à l’église / Concert at the church
Eglise de Manigod

1h.

Tout public • Libre participation aux frais

Véritable ambassadeur de l’orgue de Manigod, Éric LATOUR organiste
et premier prix de conservatoire mettra en évidence l’orgue en jouant
les grandes œuvres du répertoire, des improvisations et des chansons
connues. Port du masque obligatoire

20h30 : Chamallow Party

Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public · 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.

••• VENDREDI 14 AOÛT •••

10h : Atelier créatif de Pauline / Pauline’s Workshop
Col de Merdassier, salle hors sac

1h30.

Tout public • 2 €

Pauline vous attend afin de confectionner votre souvenir de montagne. Un cadeau idéal,
personnalisé et surtout un agréable moment passé tous ensemble ! (les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés). Inscriptions aux Points Infos. Places limitées.

10h30 : Tournoi de basket / Basket Tournament
Espace multisports du Col de Merdassier

1h30.

Tout public • 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 15 AOÛT •••

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

Tout public • Gratuit

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

10h30 : Messe de l’Assomption / Assumption Mass
Eglise Saint Pierre de Manigod

1h.

Tout public • Gratuit

A partir de 12h30 : Étape 4 du Critérium du Dauphiné Libéré (Ugine – Megève) /
From 12:30 pm : Stage 4 of the Critérium du Dauphiné Libéré (Ugine - Megève)
Col de Plan Bois, village, Col de la Croix Fry

1h30.

Tout public • Gratuit

Venez encourager les cyclistes professionnels du Critérium du Dauphiné Libéré ! Les coureurs
emprunteront les routes de Manigod, du Col de Plan Bois au Col de la Croix-Fry en passant par
le village de Manigod. Horaires approximatifs en fonction de la vitesse moyenne des coureurs.
Fermeture des routes 30min avant le passage du 1er coureur dans le sens de la course et 45min
avant le passage du 1er coureur dans le sens inverse de la course. Détails sur le site internet du
Critérium du Dauphiné https://www.criterium-du-dauphine.fr/fr/etape-4.

15h : Tournoi de Pétanque / Pétanque Tournament
Col de la Croix-Fry

5h.

Tout public • 2€

Doublettes formées.

20h30: Concert du 15 août suivie d’une surprise pyrotechnique
Col de la Croix-Fry

2h.

Tout public • Gratuit

••• DIMANCHE 16 AOÛT •••
9h30 : Randonnée gourmande / Gourmet walk
Point Informations du col de la Croix-Fry
Tout public • Gratuit

3h.

Au départ du col de la Croix-Fry, partez pour une
balade familiale ponctuée de pauses gourmandes avec
dégustation des saveurs locales : charcuterie, fromages,
gâteaux de Savoie, jus de pomme et bière ! En exclusivité,
découvrez notre chasse à la Manigodine. Une dizaine de
fromages « La Manigodine » est cachée sur un sentier. A
vous de les trouver !!!

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 animé par 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 »

• Lundi 10 août, dès 19h30 : Daniel Bechet & Olivier Franc quintet : « Tribut to Sydney Bechet ».
Jazz en mode piano bar sur la terrasse. Recette au chapeau..
• Mardi 11 août, 8h30-9h30 : yoga sur la terrasse avec Cathy Gay-Perret, séance suivie d’un petit
déjeuner sain et gourmand. 25€ tout compris. Sur réservation au 06 12 73 17 52.
• Mercredi 12 août, 9h à 10h30 : Kundalini yoga et relaxation au gong avec Maximilien. Boisson
chaude, petit jus et gâteau inclus. 25€ tout compris. Sur réservation au 06 79 83 48 60.
• Vendredi 14 août, dès 19h30 : le quator à cordes Savithosa sur la terrasse du Garâjo.
Recette au chapeau. Réservation obligatoire au 06 12 73 17 52. Places limitées.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod

Piscine de Merdassier

De 11h - 12h30 et 13h30 - 19h00
Samedi de 13h30 - 19h00
Cours particuliers : se renseigner sur place auprès du maître-nageur

Retrouvez nous sur
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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.

