
L’AGENDA

L’AGENDA DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL “GRAND MASSIF MONTAGNES DU GIFFRE“

CHÂTILLON SUR CLUSES | LA RIVIERE-ENVERSE | MORILLON | VERCHAIX | SIXT FER-Á-CHEVAL

DU 03 AU 

18 JUILLET



 
 

NOS BUREAUX  
VOUS ACCUEILLENT Á 

 
VERCHAIX : 

Du samedi 04/07 au dimanche 30/08 
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 

info@morillon.fr 
Tél. +33 4 50 90 10 08   

 
SIXT FER-À-CHEVAL : 

Du lundi 15/06 au dimanche 30/08 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Mail : ot@sixferacheval.com  
Tél. +33 4 50 34 49 36 

 
MORILLON 1100 LES ESSERTS : 

Du lundi 06/07 au lundi 24/08 de 9h30 à 12h  
Mail : info@morillon.fr 

Retrouvez-nous sur  
WWW.MORILLON.FR 

 
 RETROUVEZ MORILLON SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 

RETROUVEZ SIXT FER-À-CHEVAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

OFFICE DE TOURISME 
GRAND MASSIF - MONTAGNES DU GIFFRE

MORILLON



Laissez-vous prendre aux jeux !

Disc Golf
Morillon Les Esserts - Bas de la station, Morillon 1100

Le Disc golf, une activité à découvrir en famille. Disque chez
les commerçants (Sport 2000, Intersport, Le Pist'heure,
Presse/Skiset) Pars à la conquête des 9 cibles sur la station.
Entraîne-toi : 4 cibles sont disponibles. Moment de rigolade
assuré !

Payant

04 50 90 15 76

Chasse au trésor à Sixt-Fer-à-Cheval
Treasure Hunt

Office de Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval, Sixt-Fer-à-
Cheval

Une chasse au trésor à travers le village de Sixt-Fer-à-Cheval
pour les petits comme pour les plus grands.

Gratuit. Livret disponible dans les bureaux de l'office de
tourisme

04 50 34 49 36

Géocaching de la vallée du Giffre
Chatillon sur Cluses - La Rivière-Enverse - Morillon -
Verchaix - Sixt Fer-à-Cheval

Equipé de votre smartphone, partez à la recherche des
géocaches disposées dans la vallée. Au total 22 boites sont
réparties sur le territoire de Châtillon Sur Cluses à Sixt-Fer-à-
Cheval. Le but : reconstitué le puzzle. Thématique : Les
chapelles.

Gratuit.

04 50 90 15 76
info@morillon.fr - www.morillon.fr
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Jeu de piste de Morillon & Verchaix
Morillon village & Verchaix, Morillon

Cette saison, pars à l'aventure avec Morillonette et
Lhotichouette qui ce printemps se sont promenées sur les
chemins en laissant une multitude d'indices sur leur passage.
Découverte des villages et questions sur la vallée, vous serez
incollables !

Gratuit. Livret disponible dans les bureaux de l'office de
tourisme.

04 50 90 15 76

Cluedo Géant
Giant Cluedo Game

Chatillon sur Cluses - La Rivière-Enverse - Morillon -
Verchaix - Sixt Fer-à-Cheval

Un nouveau scénario, des suspects, des alibis : à vous de
trouver le coupable ! Á partir de 7 ans. Présence obligatoire
d'un adulte.

Gratuit. Livret disponible dans les bureaux de l'office de
tourisme

04 50 90 15 76
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Expositions en Haut-Giffre

Exposition à l'abbaye :
Scènes d’Antan
Abbaye, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 15h à 18h
Plongez dans le quotidien d’autrefois
en pénétrant tour à tour dans un
habitat traditionnel, une épicerie-
buvette et une école.

Gratuit.

04 50 34 49 36

Exposition photos
Michel Pin
Espace culturel, Sixt-Fer-
à-Cheval

Ouvert du lundi au samedi de 8h15 à
11h45 et de 16h30 à 18h30.
Venez découvrir une série de photos
"un regard sur les merveilles du
Giffre." du photographe Michel Pin
lors des heures d'ouverture de
l'espace culturel.

Gratuit.

04 50 34 49 36
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Vos rendez-vous hebdomadaires

Faites de la montagne avec les
accompagnateurs
Mountain guides festival

Cirque du Fer-A-Cheval, Sixt-Fer-à-Cheval

De 10h à 17h
Annulé en cas de mauvais temps.
Les accompagnateurs en montagne vous donnent rendez-
vous pour une journée unique. Ils vous feront découvrir les
différentes facettes de la montagne grâce à un programme
d'activités riches et variées avec notamment des sorties
thématiques. Inscription aux activités sur place.

Accès libre stationnement obligatoire 5€.

04 50 34 49 36

Semaine de l'astronomie et des sciences
Morillon

Les enfants deviendront incollables sur le système solaire, la
lecture du ciel et la construction d’engins plus amusants les
uns que les autres. Fusées, dragsters, lecture de carte,
observation du ciel, système solaire 3D… seront au
programme.

3€ l'atelier. Observations gratuites.

04 50 90 15 76
info@morillon.fr - www.morillon.fr

Les rendez-vous intimistes de l'été
Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse, Verchaix, Sixt-
Fer-à-Cheval, Morillon

Tout au long de la saison, nous vous proposons des rendez-
vous en fin de journée dans des lieux incontournables de la
vallée. En famille ou entre amis, venez profiter de spectacles,
de concerts, de contes...

Gratuit.

04 50 90 15 76
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Tournoi familial de
pétanque
Petanque tournament

Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

à 17hMatchs en fin d'après midi.
Tournoi de pétanque en doublette organisé
chaque semaine. De nombreux lots sont à la
clé, alors n'hésitez plus : entre amis ou en
famille, venez défier les autres vacanciers !
Inscription à la boulangerie des Esserts.

Gratuit.

04 50 90 17 94

Marché de Morillon
Morillon Market

Centre Village, Morillon
Village

De 9h à 12h30
Venez découvrir toutes les saveurs de la
région.

Accès libre.

04 50 90 11 22

Pot de bienvenue -
Morillon village
Welcome Drink at the village

Centre Village, Morillon

De 11h30 à 12h30
Annulé en cas de mauvais temps
Présentation de la station, du programme
des animations, des activités, des idées de
sorties, ...

Gratuit.

04 50 90 15 76
info@morillon.fr - www.morillon.fr

Pot de bienvenue -
Morillon Les Esserts
Welcome drink at the resort

Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

De 18h à 19h
Annulé en cas de mauvais temps.
Présentation du programme des animations,
des activités, des idées de sorties, ...

Gratuit.

04 50 90 15 76

Rencontre nature :
observation du Gypaète
Parking du Nant Sec, Sixt-Fer-
à-Cheval

De 9h à 11h30
Observation à la longue vue pour découvrir la
faune le Gypaète Barbu avec un animateur de
la réserve naturelle. Echanges sur la nature,
la montagne, la réserve naturelle …
Participation libre sur la plage horaire.

Gratuit.

04 50 34 91 90

Pot de bienvenue
Welcome drink

Place du tilleul, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 17h à 18h
Découvrez les animations qui rythmeront
vos vacances ainsi que les activités et les
informations sur votre séjour.

Gratuit.

04 50 34 49 36
ot@sixtferacheval.com -
www.sixtferacheval.com

Rencontre nature au
Cirque du Fer-à-Cheval
Cirque du Fer-A-Cheval, Sixt-
Fer-à-Cheval

De 13h30 à 17h
Observation à la longue vue pour découvrir la
faune (Chamois, Bouquetin, Gypaète barbu,
Aigle royal, …) et échanges sur la nature, la
montagne, la réserve naturelle …
Participation libre sur la plage horaire.

Gratuit.

04 50 34 91 90

Visite guidée : "A la
découverte de l'histoire
de Sixt-Fer-à-Cheval"
Guided tour: "Discovery of Sixt-
Fer-à-Cheval"

Maison de la Montagne, Sixt-
Fer-à-Cheval

De 10h à 12h
De l’installation de l’abbaye avec Ponce de
Faucigny et ses chanoines réguliers en
passant par l’exploitation des mines de fer ou
encore la création de la compagnie des
guides, l’histoire de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura
plus de secret pour vous !

- de 10 ans gratuit, - de 16 ans : 3€, adultes :
5€

Du 11 juillet au 28
août

Tous les jours

Du 04 juillet au 28
août

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 28
août

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 28
août

Tous les
dimanches

Du 04 juillet au 28
août

Tous les
mercredis,
dimanches

Du 04 juillet au 28
août

Tous les lundis

Du 04 juillet au 28
août

Tous les lundis,
mercredis,
dimanches

Du 27 juin au 28
août

Tous les mardis



Atelier créatif : T-shirt
& casquette
personnalisés
Personalised T-shirt and Cap
Workshop

Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

De 10h à 12h Atelier de 30 min. Bureau
d'accueil des Esserts en cas de mauvais
temps.
Créez votre tee-shirt et/ou casquette à partir
des différents pochoirs mis à disposition.

Plein tarif : 2 € (l'article). Réglement à l'office
de tourisme ou sur place.

Rencontre nature au
Clos de Sales
Refuge de Sales, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 10h à 16h
Observation à la longue vue pour découvrir la
faune (Chamois, Bouquetin, Gypaète barbu,
Aigle royal, …) et échanges sur la nature, la
montagne, la réserve naturelle …
Participation libre sur la plage horaire.

Gratuit.

04 50 34 91 90

Balade commentée au
cœur du village
Guided tour through the village

Office de Tourisme de Sixt-
Fer-à-Cheval, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 16h à 18h
Annulé en cas de pluie.
Envie d’allier balade paisible et savoir sur
l'histoire du village tout en profitant de ses
paysages exceptionnels ? Sabrina vous
propose de découvrir les points forts du
bourg de Sixt-Fer-à-Cheval.

- de 10 ans gratuit, - de 16 ans : 3€, adultes :
5€

04 50 34 49 36

A la découverte de
Verchaix
Charrière, Verchaix

De 20h30 à 22h30
Prévoir une frontale ou lampe torche pour
la fin de la visite. Annulé en cas de pluie.
Partez à la découverte du petit village de
Verchaix à la tombée de la nuit. Visite guidée
au rythme du coucher du soleil proposée par
notre guide Aurélie. Rendez-vous au lieu dit
"Charrière".

2€ (Gratuit pour les moins de 16 ans).

04 50 90 15 76

Les jeudis patrimoine
Guided Tour of Morillon

Centre Village, Morillon

De 10h à 12hAnnulé en cas de mauvais
temps.
Partez à la découverte de l'histoire du village
de Morillon et de notre Vallée avec Marie-
Claude, notre guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc.

2€ (Gratuit pour les moins de 16 ans).

La chasse au Dahu
Paper chase : Dahu, where are
you?

Office de Tourisme de Sixt-
Fer-à-Cheval, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 15h30 à 17h30Annulé en cas de
mauvais temps.
Partez en famille ou entre amis à la
recherche de l'animal des montagnes : le
Dahu. Petits et grands : il faudra oeuvrer
ensemble pour enfin découvrir où se cache
notre ami Lulu le Dahu ! Goûter offert à la fin
du parcours.

Plein tarif : 5 € (par famille).

Initiation à la fondue
Fondue Initiation

Restaurant le Yéti, Morillon

De 17h à 18h30
Tous les jeudis après midi, l'équipe du
restaurant le Yéti vous propose de venir
découvrir la véritable préparation au plat
traditionnel de nos montagnes : la fondue.

Plein tarif : 2 €.

04 50 90 11 39

Découverte de l’habitat
traditionnel d’un
hameau typique :
Salvagny
Discover the traditional
mountain habitat in a typical
hamlet

Hameau de Salvagny, Sixt-
Fer-à-Cheval

De 17h30 à 19h30Annulé en cas de pluie.
Le hameau de Salvagny a su garder son
authenticité. Nous cheminerons à la
découverte de greniers typiques, bassin
sculptés et fermes magnifiquement
conservées.

- de 10 ans gratuit, - de 16 ans : 3€, adultes :
5€

Du 04 juillet au 10
juillet

Tous les mardis

Du 04 juillet au 28
août

Tous les mardis

Du 04 juillet au 31
août

Tous les mercredis

Du 12 juillet au 16
août

Tous les mercredis

Du 04 juillet au 28
août

Tous les jeudis

Du 04 juillet au 28
août

Tous les jeudis

Du 16 juillet au 20
août

Tous les jeudis

Du 04 juillet au 31
août

Tous les jeudis



Marché de Verchaix
Verchaix's Market

Office de Tourisme, Verchaix

De 7h à 13h
Petit marché traditionnel.

Accès libre.

04 50 90 10 08

Atelier créatif : Attrape
rêve
Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon

De 10h à 12hAtelier de 30 min. Déplacé
dans le bureau d'accueil des Esserts en cas
de mauvais temps.
Envie de repartir avec un souvenir unique de
votre séjour? Venez nous rejoindre pour créer
votre attrape rêve à partir du matériel mis à
disposition. Inscriptions à l'OT.

Enfant : 2 €. Règlement à l'office de tourisme
ou sur place.

Visite guidée des 3
chapelles
The 3 Chapels guided tour

Office de Tourisme de Sixt Fer
à Cheval, Sixt-Fer-à-Cheval

De 10h à 12hAnnulé en cas de pluie.
Partez à la découverte d’un des éléments
incontournables du patrimoine religieux très
riche de notre village : les chapelles. Cette
visite guidée vous permettra d’en découvrir 3,
celle de Passy, de Salvagny et du Fay.

- de 10 ans gratuit, - de 16 ans : 3€, adultes :
5€

Cont'Ô goûter
Au bout du Lac, Morillon

De 16h à 17h30Annulé en cas de mauvais
temps.
Quoi de mieux qu'une petite histoire de nos
montagnes en dégustant un goûter concocté
spécialement pour vous.

3€ le goûter

Escape game : Les
trésors du Giffre
Au bout du Lac, Morillon

De 14h30 à 17h30Déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
L'union fait la force nous ont-ils appris... Les
méninges de chacun devront faire bon
ménage pour résoudre au plus vite les
énigmes de nos pièces secrètes? Jeu en
famille ou entre amis, temps imparti : 30 min.

Plein tarif : 3 € (par famille).

Rencontre nature dans
les alpages
Sixt-Fer-à-Cheval

De 10h à 16h
Rencontre à l'alpage d'Anterne.
Observation à la longue vue pour découvrir la
faune (Chamois, Bouquetin, Gypaète barbu,
Aigle royal, …) et échanges sur la nature, la
montagne, la réserve naturelle …
Participation libre sur la plage horaire.

Gratuit.

04 50 34 91 90

Apéro quizz au village
Au bout du Lac, Morillon

De 18h à 19h30
Annulé en cas de mauvais temps.
Chaque fin de semaine, venez tester vos
connaissances avec les autres vacanciers.
Quizz de quarante questions. Nombreux lots
à remporter (goodies, bon d'achat, ..). Prévoir
un stylo par famille.

Gratuit.

04 50 90 15 76

Yéti's bike day
Restaurant le Yéti, Morillon

De 10h à 23h
L'association Ride the Yaute et le restaurant
le Yéti vous proposent une journée riche en
animations avec au programme sorties
moto, picnic, concert...

Plusieurs formules :- 50€ : Balade + Picnic +
Diner concert- 35€ : Diner concert - 25€ :
Balade picnic.

04 50 90 11 39

Tous les vendredis

Du 04 juillet au 28
août

Tous les vendredis

Du 04 juillet au 31
août

Tous les vendredis

MARDI

07
JUIL.

MERCREDI

08
JUIL.

JEUDI

09
JUIL.

VENDREDI

10
JUIL.

LUNDI

13
JUIL.



Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'un cadran solaire
Lac Bleu, Morillon

De 14h30 à 16hAtelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Lors de cet atelier, les enfants vont fabriquer
leur cadran solaire et ainsi comprendre le
mouvement de la Terre autour du Soleil mais
aussi de la Terre sur elle même. A l'issu de
l'atelier, ils pourront lire l'heure eux même et
s'orienter.

Enfant : 3€.

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'une éolienne
Lac Bleu, Morillon

De 16h à 17h30Atelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Lors de cet atelier, les enfants construiront
une éolienne à partir de bouteilles plastiques.
Celle-ci tournera librement au vent et une
petite pile viendra compléter le montage pour
qu'à la nuit tombée l'éolienne s'éclaire.

Enfant : 3€.

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'une catapulte à
bonbons
Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

De 10h30 à 12hAtelier déplacé dans le
bureau d'accueil en cas de mauvais temps.
A partir de quelques feuilles de papier,
construisez votre catapulte et tentez
d'atteindre la cible à quelques mètres. Un
excellent atelier pour découvrir la catapulte,
sans danger et en s'amusant.

Enfant : 3€.

Escape game : Les
trésors du Giffre
Jardins de l'Abbaye, Sixt-Fer-
à-Cheval

De 14h30 à 17h30Déplacé à la salle "Reine
des Alpes" en cas de mauvais temps.
L'union fait la force nous ont-ils appris... Les
méninges de chacun devront faire bon
ménage pour résoudre au plus vite les
énigmes de nos pièces secrètes? Jeu en
famille ou entre amis, temps imparti : 30 min.

Plein tarif : 3 € (par famille).

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
système solaire en 3D
Lac Bleu, Morillon Village

De 14h30 à 16hAtelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Les enfants vont découper, assembler et
peindre les sphère en polystyrène
représentant les 8 planètes et le Soleil. La
maquette pourra rester sur son socle ou être
accrochée au plafond. A partir de 6 ans. Les
parents accompagnent les enfants.

Enfant : 3€. Inscription à l'office de tourisme.

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'un bateau à vapeur
Lac Bleu, Morillon Village

De 16h à 17h30
Atelier déplacé à la salle polyvalente de
Verchaix en cas de mauvais temps.
Montez et décorez un bateau se propulsant
grâce à un petit moteur à vapeur muni d'une
bougie chauffe - plat. La réalisation est
extrêmement simple et efficace ! A partir de 6
ans. Les parents accompagnent les enfants.

Enfant : 3€. Inscription à l'office de tourisme.

04 50 90 15 76

Les rendez-vous
intimistes : Spectacle
tout public "A en perdre
la boule"
Centre Village, Morillon

à 18h
Déplacé à la salle polyvalente de Verchaix
en cas de mauvais temps.
A l'occasion des rendez-vous intimistes de
l'été dans la vallée du Haut Giffre, nous vous
proposons un spectacle tout public dans le
centre du village. Spectacle "A en perdre la
boule !" par la Cie Mister Harold - durée : 50
min.

Gratuit.

04 50 90 15 76

Les rendez-vous
intimistes : Concert
Jazz & Swingâ New
Orleans "Crazy
Stompers"
Ponton du Lac Bleu, Morillon

à 21h
Déplacé à la salle polyvalente de Verchaix
en cas de mauvais temps.
A l'occasion des rendez-vous intimistes de
l'été dans la vallée du Haut Giffre, nous vous
proposons un concert jazz / new orleans sur
les bords du Lac Bleu. Concert du groupe
"Crazy Stompers" - durée 1h30.

Gratuit.

04 50 90 15 76
info@morillon.fr - www.morillon.fr
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Atelier Astro &
Sciences : Observation
du ciel
Place de la gare, Sixt-Fer-à-
Cheval

De 21h à 23h
Annulé en cas de mauvais temps.
Le temps d'une soirée, avec un professionnel,
venez découvrir les constellations que l'on
peut observer à l'oeil nu mais aussi avec le
matériel à disposition.

Gratuit.

04 50 34 49 36
ot@sixtferacheval.com -
www.sixtferacheval.com

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
de fusée à eau
Lac Bleu, Morillon Village

De 14h30 à 16hAtelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Durant cet atelier, les enfants commenceront
la semaine avec une construction d'une fusée
à eau qu'ils pourront ensuite tester. A partir
de 6 ans. Les parents accompagnent les
enfants.

Enfant : 3€. Inscription à l'office de tourisme.

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'un moulin à eau
Lac Bleu, Morillon Village

De 16h à 17h30Atelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Fabrication simple et décoration faite par les
enfants. Le moulin tournera librement et son
panneau solaire chargera une petite pile qui
alimentera une petite led tel une petite
maison éclairée ! A partir de 6 ans. Les
parents accompagnent les enfants.

Enfant : 3€. Inscription à l'office de tourisme.

Les rendez-vous
intimistes : Spectacle
tout public "Monsieur et
Madame"
Place de la gare, Sixt-Fer-à-
Cheval

à 18hDéplacé à la salle "Reine des Alpes"
en cas de mauvais temps.
A l'occasion des rendez-vous intimistes de
l'été dans la vallée du Haut Giffre, nous vous
proposons un spectacle tout public sur la
place de la Gare. Spectacle "Monsieur et
Madame" par le Cirque Ilya - durée 1h.

Gratuit.

Les rendez-vous
intimistes : Concert folk
"Gabriiel"
Jardins de l'Abbaye, Sixt-Fer-
à-Cheval

à 21h
Déplacé à la salle "Reine des Alpes" en cas
de mauvais temps.
A l'occasion des rendez-vous intimistes de
l'été dans la vallée du Haut Giffre, nous vous
proposons un concert acoustique dans les
Jardins de l'Abbaye. Concert avec Gabriiel
(Youzprod) - durée : 1h30

Gratuit.

04 50 34 49 36

Rencontre nature dans
les alpages
Sixt-Fer-à-Cheval

De 10h à 16h
Rencontre à l'alpage de la Vogealle.
Observation à la longue vue pour découvrir la
faune (Chamois, Bouquetin, Gypaète barbu,
Aigle royal, …) et échanges sur la nature, la
montagne, la réserve naturelle …
Participation libre sur la plage horaire.

Gratuit.

04 50 34 91 90

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'un dragster à eau
Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

De 10h30 à 12h
Atelier déplacé au bureau d'accueil des
Esserts en cas de mauvais temps.
Les enfants construisent leur voiture à l'aide
de bouteilles en plastique, de bouchons... Ils
pourront admirer leurs engins foncer à toute
allure à l'aide d'un pas de tir mis à leur
disposition !

Enfant : 3€.

04 50 90 15 76

Atelier Astro &
Sciences : Fabrication
d'un jeu d'adresse
Lac Bleu, Morillon Village

De 14h30 à 16h
Atelier déplacé à la salle polyvalente de
Verchaix en cas de mauvais temps.
Lors de cet atelier, l’enfant construit un jeu
d’adresse qu’il défini lui-même. Avec les
éléments nécessaires et un peu de matériaux
de récupération, ils essayent ensuite de ne
pas faire sonner le buzzer !

Enfant : 3€.

04 50 90 15 76
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16
JUIL.



Les rendez-vous
intimistes : Concert
piano danse "Benjamin
Caill & Jennifer Pittaro
The rendez-vous intimistes:
Classical music concert

Châtillon-sur-Cluses

à 18hDéplacé à l'église de Châtillon-Sur-
Cluses en cas de mauvais temps.
Nous vous proposons un concert piano
danse dans un décor magnifique à Châtillon
Sur Cluses. Concert piano danse avec
Benjamin Caill et Jennifer Pittaro - durée
1h30.

Gratuit.

Atelier Astro &
Sciences : Observation
du ciel
Télésiège des Esserts,
Morillon 1100

De 21h à 23h
Annulé en cas de mauvais temps.
Le temps d'une soirée, avec un professionnel,
venez découvrir les constellations que l'on
peut observer à l'oeil nu mais aussi avec le
matériel à disposition.

Gratuit.

04 50 90 15 76

Atelier Astro &
Sciences : Test
casques de réalité
virtuelle
Lac Bleu, Morillon

De 14h30 à 17hAtelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Durant ce créneau, vous pourrez venir tester
un casque de réalité virtuelle. Une vidéo de 10
min dans le casque et c'est à vous de profiter
et de vivre les différentes images.

3€ par personne.

Atelier Astro &
Sciences : Casque de
réalité virtuelle
Lac Bleu, Morillon Village

De 14h30 à 16h Atelier déplacé à la salle
polyvalente de Verchaix en cas de mauvais
temps.
Avec ce casque de réalité virtuelle, aussi
appelé « card board », laissez-vous emporter
dans un monde à 360° ! Le concept est
simple : montage et décoration par vos soins,
un smartphone, une vidéo et le tour est joué.
Le résultat est bluffant.

Gratuit. Inscription à l'office de tourisme.

Cont'Ô Caroussel
Jardins du caroussel, Sixt-
Fer-à-Cheval

De 15h à 16h
Annulé en cas de mauvais temps
Rendez-vous avec notre conteur du village,
Jean François, qui entraînera enfants et
adultes dans les histoires d'antan du village
et de nos montagnes.

Gratuit.

04 50 90 01 49
espaceculturel-sixt@orange.fr -
espaceculturel.bibli.fr/opac/

Apéro quizz aux
Esserts
Chalet animation (Galerie
commerçante), Morillon 1100

De 18h à 19h30
Chaque fin de semaine, venez tester vos
connaissances avec les autres vacanciers.
Quizz de quarante questions. Nombreux lots
à remporter (goodies, bon d'achat, ...). Prévoir
un stylo par famille.

Gratuit.

04 50 90 15 76
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