
PROGRAMME
ANIMATION

H  DU 11 AU 17 AOÛT 2019 H



••• LUNDI 12 AOÛT suite •••

••• LUNDI 12 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. Repli dans la salle hors sac en cas de mauvais temps.

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.

17h : Le temps des jeunes / Young’s time
Centre commercial du Col de Merdassier      45 min.      De 12 à 17 ans

Un pot d’accueil spécial ados vous est proposé pour partager un bon moment, et faire des connaissances 
pour la semaine !

••• DIMANCHE 11 AOÛT •••
Dès 10h30 : Fête sous l’Aiguille / Party at “Sous l’Aiguille”

Parking sous l’Aiguille       De 10h30 à 23h       Tout public
La fête traditionnelle savoyarde débutera avec la messe en plein air à 10h30.
Toute la journée : stands, démonstrations de vieux métiers, défilé,
concours de bûcheronnage sportif, groupe folklorique...
N’oubliez pas la tombola avec de gros lots à gagner !
En soirée, le groupe folklorique “Les Choucas” animera le repas traditionnel,
suivi d’un grand feu d’artifice et d’un bal.
Programme détaillé sur www.manigod.com
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Imp. DIGITAL PRINT · Thônes · 04 50 02 00 21

10h30  Messe
12h00  Repas animé au son de l’harmonica13h30  CONCOURS DE BUCHERONNAGE SPORTIF multi-épreuves

    (Hâche, passe-partout, tronçonneuse, sprint-board)ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
• Vieux métiers
• Cor des Alpes par “VOX ALPINA”• Fabrication du Reblochon• Démonstration du travail du bois à l’ancienne19h30  SOIRÉE SPECTACLE animée par “LES CHOUCAS”,

    spectacle ULTIME 80 avec repas savoyard22H30  Tirage de la Grande Tombola

12h : Barbecue Canadien / Canadien barbecue
Col de Merdassier, rendez-vous au tipi      3h      Tout public · Gratuit

L’association “Les Amis de Manigod” vous propose de vivre un moment convivial et amical autour 
d’un barbecue dans un lieu remarquable. Une formule simple : amener vos brochettes, côtelettes, vos 
grillades et votre bonne humeur. L’association se charge d’allumer le barbecue !
Une ambiance festive en chanson vous attend.



••• LUNDI 12 AOÛT suite •••
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.

18h : Tournoi de volley / Volley tournament
Centre commercial du Col de Merdassier      1h      Tout public · Gratuit

20h : Soirée jeux de société / Board games
Pub Arvi’Pâ Café      1h      Tout public • Gratuit

Entre amis ou en famille, venez profiter de nombreux jeux mis à disposition.

••• MARDI 13 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.

9h30 : Découverte et vente de pain au four à pain de la Chapelle Dessous
Village de Manigod      1h      Tout public • Visite gratuite

11h : Visite de l’orgue / Organ visit
Eglise Saint-Pierre, village de Manigod      1h      Tout public · Gratuit

L’association Campanelli vous emmène à la visite de cet orgue et de ses 1362 tuyaux en compagnie 
d’Éric Latour, notre passionné.

14h : Circuit des Chapelles avec notre guide / Guided visit of the road of the chapels
Rendez-vous au village de Manigod      3h      Tout public • Gratuit

Visite des trois chapelles Tournance, Joux et Charmette au départ du village. Prévoir un moyen de 
transport ou covoiturage. Il s’agit d’une randonnée ! Pensez à prévoir le nécessaire : chaussures, petit 
sac à dos, eau… Inscription à l’Office de Tourisme. 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.



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 illuminés 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, montée impossible, 
course de garçons de café 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
Pub Arvi’Pâ Café      30 min.     Tout public • Gratuit

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

••• MERCREDI 14 AOÛT •••

••• MERCREDI 14 AOÛT suite •••••• MARDI 13 AOÛT suite •••
15h30 : Goûter à la ferme de la Proverange / Tasting at the Farm

Ferme de la Proverange      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 90 39 / 06 33 18 40 23 / 06 33 24 91 15 auprès de Solange 
avant le lundi soir. Plan d’accès disponible à l’Office de Tourisme ou aux Points Infos.

17h30 : Cocktail de jeux / A lot of games
Restaurant la Grignoterie      30 min. · Gratuit

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

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.

20h : Soirée pizza / Pizza party
Col de Merdassier      2h      De 12 à 17 ans • 15€

Le rendez-vous des ados à ne pas manquer.
Venez participer à cette soirée avec un max de pizzas et d’ambiance !
Inscription à l’Office de Tourisme avant le mardi midi.



18h : Découverte du Baseball / Discover the Baseball
Col de Merdassier, devant le tipi      1h      A partir de 10 ans • Gratuit 

La version simplifiée du Baseball vous attend au Col de de Merdassier. 
Même règle du jeu mais à l’aide d’une raquette de tennis afin de pouvoir jouer en famille ou entre amis. 
Inscription sur place.

••• MERCREDI 14 AOÛT suite •••

••• JEUDI 15 AOÛT •••
9h30 : Séance d’Aquagym / Aquagym session

Piscine de Merdassier      30 min.      16 ans et + • Entrée piscine 
Grégory maître-nageur vous propose une séance d’aquagym pour dynamiser votre journée. 
Renseignements et inscriptions au Point Information de Merdassier. Places limitées.

10h · 12h30 : Atelier maquillage du 15 août / Makeup workshop
Col de Merdassier      15 min.      Tout public • 2€ 

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

10h30 : Messe du 15 août / Outdoors mass of the 15th of august
Col de Plan Bois      1h15      Tout public • Gratuit 

Rendez-vous au col de Plan Bois pour une messe en plein air. 
Repli à l’église Saint Pierre de Manigod en cas de mauvais temps.

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.
Inscription 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.

15h30 : 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.



••• JEUDI 15 AOÛT suite •••

••• VENDREDI 16 AOÛT •••

17h30 : Pool Party
Piscine du Col de Merdassier      1h30      Tout public • Entrée piscine 

Une ambiance musicale vous attend à la piscine avec de nombreux jeux et des cadeaux pour tout le monde ! 

18h : Concert à l’église / Concert at the church
Eglise de Manigod      1h      Tout public • Libre participation 

Concert trompette et orgue, par Nicolas Barbonnier à la trompette et Frantisek Vanicek à l’orgue.

20h30 : Concert du 15 août
Col de la Croix Fry      1h 30      Tout public • Gratuit

Venez passer une bonne soirée avec notre concert Rock’n Roll
des Crazy Cat’s Cadillac Paradise. Ambiance garantie !

20h30 : Chamallow Party
Col de la Croix Fry      1h      Tout public • Gratuit

Venez passer une bonne soirée en famille ou entre amis autour d’un feu de camp pour déguster des 
chamallows grillés dans une ambiance musicale grâce à notre concert CCCP

22h : Feu d’artifices / Fireworks
Col de la Croix Fry      Tout public • Gratuit

Pour clôturer cette belle soirée, le feu du 15 août sera tiré à la suite du concert.

11h : Tournoi de basketball / Basketball tournament
Multi-stade, 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.

11h : L’atelier de Sara / Sara’s workshop
Col de Merdassier      1h30      De 8 à 12 ans • 3€ par personne 

Sara vous attend avec beaucoup de matériel afin de confectionner votre souvenir de montagne. Un cadeau 
idéal et personnalisé et surtout un agréable moment passé tous ensemble ! (les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés). 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 

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES



••• SAMEDI 17 AOÛT •••
A partir de 8h : Kilomètre vertical

Col de Merdassier, devant l’hôtel La Vieille Ferme      3h      Tout public
Nouvelle année, nouveau parcours !
Le KV de Manigod garde son dénivelé de 1000m et il passe sous la barre des 3km (2.92km).
La course rejoint ainsi le cercle fermé des kilomètres verticaux les plus courts de France.
Les meilleurs de la discipline feront le déplacement pour tester ce nouvel itinéraire.
Pourquoi pas vous ?
Inscription en ligne sur www.les-trailers-des-aravis.fr

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 !

Au Pub Arvi Pâ Café / At the pub “Arvi Pâ Café”
• Tous les mercredis soir à partir de 20h : Karaoké et Dancefloor Party.
• Rediffusion des évènements sportifs à la demande.
• Vendredi 16 août : Soirée en la mémoire de Patrick. La discothèque du domaine de l’étale réouvre ses 
portes le temps d’une soirée.

La Vieille Ferme
• Mercredi 14 août 2019 à partir de 20h : Soirée savoyarde sur réservation au 04 50 02 41 49.
Menu maison à 22€

Café Concept Lo Garâjo 
• Dimanche 11 août, dès midi : Lunch au Lo Garâjo
• Mardi 13 août, 8h30 : Yoga et petit déjeuner.
• Mardi 13 août, 19h30 : Concert Joshua Burnell
• Jeudi 15 août, 10h à 11h : Café Naturo
Réservation au 09 71 24 00 69 ou 06 12 73 17 52. Places limitées.

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES



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

Ouverture du télésiège du Chevreuil
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Accès piéton ou VTT. 4.50€ adultes, 3.50€ enfants.
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Infos Pratiques :
Office de Tourisme Manigod :
Manigod Village - Tél. 04 50 44 92 44 / 9h-12h et 13h30-17h30 (fermé mardi après-midi, 
jeudi après-midi et dimanche)
Croix Fry - Tél. 04 50 44 92 55 / 10h-12h30 et 13h30-17h (fermé mardi et jeudi)
Merdassier - Tél. 04 50 02 63 72 / 9h30-12h30 et 13h30-17h30 (fermé le vendredi)

Manigod Labellemontagne :
Domaine skiable nocturne : 8 pistes éclairées, 3 télésièges et 1 téléski ouverts de 16h30 
à 21h. À découvrir tous les vendredis et samedis + tous les jours pendants les vacances 
scolaires sauf le dimanche, jusqu’au 23 mars. Tél. 04 50 34 67 84

Raquettes à neige :
Les accompagnateurs en montagne vous proposent un programme varié permettant de 
découvrir le plaisir de la raquette à neige.
Cathy Cohendet : 06 03 48 55 83 (sortie trappeur, rando yoga...)
Maxime Viguier : 06 13 29 61 20 (sortie nocturne, sortie faune-chamois...)

Espaces partenaires :

Retrouvez nous sur : Retrouvez nous sur
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