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PROGRAMME

Unique en son genre, permet de dévaler

Espaces
:
les pistes partenaires
pour une aventure originale.
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Les vendredis de 16h3O à 21h
Contact : ALPES AVENTURE au O6 2O 62 23 OO
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ANIMATION
Du 6 avril au 12 avril 2019

www.manigod.com

••• SAMEDI 6 AVRIL •••

20h : Spectacle familial de magie

Salle des fêtes de Manigod 1h Tout public • Enfants 6-12 ans 8 €
A partir de 13 ans 10 € • Gratuit pour les -6 ans
Renseignements auprès de l’APE de Manigod, Céline au 06 87 13 36 30
Billetterie auprès de la librairie des Aravis, Thônes au 04 50 02 17 90
Buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes dès 19h.

••• DIMANCHE 7 AVRIL •••

16h : Ski découverte / Discovery ski
Point Infos Col de Merdassier

1h

••• MERCREDI 10 AVRIL •••

14h30 : Le P’tit Pro des cimes / The Little Pros of the peak
Départ du télésiège “Tête de Cabeau”

Labellemontagne, l’ESF et les magasins partenaires vous proposent de découvrir le ski
gratuitement. Cette activité s’adresse à des personnes majeures n’ayant jamais skié.
Inscriptions et renseignements avant le dimanche midi.

De 7 à 12 ans • Gratuit

15h : L’heure des contes
Bibliothèque de Manigod

1h

A partir de 3 ans • Gratuit

16h30 : Chamallow Party / Chamallow party
Col de Merdassier, devant le tipi

Adulte débutant • Gratuit

3h

La tribu Labellemontagne vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir le métier de
dameur. Inscriptions aux Points Infos de Croix Fry et de Merdassier, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

1h

Tout public • Gratuit

Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard. Chamallows offerts par
l’Office de Tourisme.

••• JEUDI 11 AVRIL •••

14h : Visite de l’usine à neige / Visit of the snow factory
Col de Merdassier

1h

Tout public • Gratuit

L’usine de production de neige de culture du domaine skiable de Manigod vous dévoile ses
secrets. Inscription aux Points Infos de Croix Fry et de Merdassier avant le mercredi 17h.

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

••• LUNDI 8 AVRIL •••

17h15 : Pot d’accueil / Welcome drink
Col de Merdassier, devant le Tipi

1h

Tout public • Gratuit

••• MARDI 9 AVRIL •••

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

1h30

Tout public • 6 € / adulte et 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 nos fromages. Sur réservation au 06 10 87 03 26.

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 nos fromages. Sur réservation au 06 10 87 03 26.

14h30 : Visite de la ferme de Crêt / Visit the “Crêt” Farm
Hameau le Crêt

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

1h30

1h30

Tout public • 3 €, gratuit -5 ans

Une visite pour tout savoir de l’agriculture de montagne, des secrets du reblochon et 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.

••• VENDREDI 12 AVRIL •••

14h : A.C.T.T

Col de Merdassier, devant le Tipi

1h

Tout public • Gratuit

L’hiver se termine mais pas la fête ! Venez profiter d’un dernier verre dans une ambiance
festive et musicale avec de nombreux cadeaux à gagner !

