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PROGRAMME
d’animations
d’animations

Au long de la semaine
Parc de loisirs patrice dominguez
Situé dans un cadre exceptionnel et protégé, découvrez le plus grand parc de loisirs du Pays du Mont-Blanc avec ses 30 hectares et
plus de 25 activités pour toute la famille !
parc de loisirs patrice dominguez

parking gratuit

bibliothèque mot à mot
La bibliothèque vous ouvre ses portes. Profitez-en pour un moment lecture et détente en compagnie de Valéri, la bibliothécaire.
Lundi, Mardi et jeudi : de 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h30
Vendredi : de 14h à 18h
Bibliothèque mot à mot (à l’espace animation)

Tout public

Balades tous les jours avec le bureau des guides & accompagnateurs
Les accompagnateurs vous proposent des itinéraires faciles et à thème, pour découvrir les plus beaux endroits des Contamines. Les plus : bâtons et matériel d’observation.
Ils vous proposent également des séances d’escalade et de via ferrata.
Renseignements et inscriptions au bureau des guides

Sur les pas de Samivel
Visitez le jardin insolite dédié à l’artiste Samivel, à l’arrière de l’église : un lieu majestueux érigé d’oeuvres de cet artiste éclectique qui a profondément marqué le monde de la montagne. Le soir, chaque aquarelle présentée dans un écrin de verre est
éclairée : ambiance magique ! Un livre d’or est à votre disposition à l’Office de Tourisme.
jardin samivel

gratuit

espace nature au sommet - réserve naturelle des contamines-montjoie
Découvrez ce lieu dédié à la Réserve Naturelle. Sur place : expositions photographiques, ateliers ludiques, films...
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
espace nature au sommet (rez-de-chaussée mairie)

entrée libre

parking gratuit

Tout public

feuille de route à l’office de tourisme

gratuit

04 50 47 01 58 - www.lescontamines.com

du dim.

Récupérez votre feuille de route à l’Office de Tourisme pour réaliser le jeu de piste qui vous fera découvrir le village des Contamines
de manière ludique. Activité idéale à réaliser en famille.

27 AOÛT
er
au dim. 1
septembre 2017

jeu de piste

dimanche 27 AOÛT
18h

Pot d’accueil *

Retrouvez les animateurs et les socio-professionnels des Contamines-Montjoie pour une présentation de la station. Un verre de l’amitié sera
servi en fin de présentation.
1h

place du village

tout public

gratuit

lundi 28 AOÛT
21h

Coup de

: Soirée de la Réserve Naturelle

Faites la rencontre du personnel de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. Ils vous présenteront la réserve naturelle, ses atouts, ses
panoramas, ses règles de vie, …
1h

Espace Nature au Sommet

tout public

gratuit

mardi 29 AOÛT
9h

marché hebdomadaire

De nombreux exposants seront présents dans le centre du village !
Toute la matinée

14h

centre du village

tout public

accès gratuit

ateliers pour enfant de la réserve naturelle

Avec les animatrices environnement, vos enfants découvriront les spécificités montagnardes de la réserve naturelle des Contamines Montjoie au travers de jeux, d’énigmes et de temps d’apprentissages.
espace nature au sommet

à partir de 6 ans

5€ (inscription à l’office de tourisme - paiement sur place - limité à 15 personnes)

mercredi 30 AOÛT
14h		 sortie nature pour petits et grands
Participez à plusieurs ateliers ludiques qui vous feront découvrir les richesses, les secrets et les spécificités de la réserve naturelle des
Contamines. Ces ateliers sont proposés par les animatrices de la réserve. Présence des parents obligatoire.
Parking en terre de notre-dame de la gorge

18h		 Coup de

à partir de 6 ans

inscription à l’office de tourisme - 5€ par personne (paiement sur place - 12 personnes max)

: atelier cosmétiques naturels

Carine, votre naturopathe, vous invite à venir prendre soin de vous en préparant vos cosmétiques naturels pour la rentrée. Au programme : vous réaliserez un sérum pour le visage adapté à votre type de peau, une crème bonne mine à la carotte pour prolonger
votre bronzage ainsi qu’un spray hydratant et démêlant pour vos cheveux.
espace animation

à partir de 14 ans

15€ - inscription à l’office de tourisme - limité à 10 personnes

17h		passage de la tds
Venez soutenir les participants de la course «le Tour de Ducs de Savoie» dans une ambiance festive. 119 kilomètres pour 7 250 mètres
de dénivelé positif ! Premiers coureurs attendus vers 17h15. Programme disponible à l’Office de Tourisme.
jusqu’à 8h30

place du village

tout public

gratuit

jeudi 31 AOÛT
14h30		 atelier tricot «mets ton bonnet»
Venez soutenir l’action des «petits frères des pauvres» en confectionnant des petits bonnets en laine avec l’association «Tricot
Bonheur». Ambiance conviviale garantie.
3h

Place du village

tout public

gratuit

17h		 Challenge tir à l’arc
Venez vous mesurer à ce sport de précision dans un challenge autour d’une ambiance conviviale. Un apéro sera offert à la fin du
challenge.
Tir à l’arc

à partir de 8 ans

6€ (inscription au 04 50 47 10 00)

20h		concours de pétanque
Le curling club des Contamines organise son traditionnel tournoi de pétanque en doublettes. Convivialité garantie et nombreux lots à
gagner. Buvette et restauration sur place.
patinoire jean-christophe simond

tout public

12€ par doublette (inscription sur place)

vendredi 1er septembre
20h30		 passage de l’utmb
Venez soutenir les participants de la mythique course «l’Ultra Trail du Mont Blanc» dans une ambiance festive. 170 kilomètres pour
10 000 mètres de dénivelé positif ! Premiers coureurs attendus vers 20h50. Programme disponible à l’Office de Tourisme.
jusqu’à minuit

Place du village

tout public

gratuit

* Repli à l’Espace Animation en cas de mauvais temps

