Nos animations

Lundi 1er Août

- Accueil gourmand : Découvrez la station, ses activités, ses professionnels, … autour d’une
dégustation de produits locaux.
[ 17h30 ] - RDV à la Chartreuse d’Aillon

Mardi 2 Août

- Yoga au pays suspendu des géants : Evadez-vous et relaxez-vous avec Karine, lors d’une
séance de yoga dans....des filets ! Détente, méditation aux sons des oiseaux…A partir de 8 ans.
Min 4 pers. Sur réservation !
[ 9h30 ] RDV au CA à AM 1000 - 10€/enfant & 15€/adulte / 1 parent + 1 enfant= 20€
- Atelier manuel thématique : Découvrez chaque semaine une activité manuelle différente, en
lien avec nos évènements ! Cette semaine : Notre ami bûcheron est passé par là, grâce aux
découpes de bois qu’il a laissé, nous avons de quoi faire une magnifique décoration pour notre
chambre, qui nous rappellera à coup sur nos vacances à la montagne ! A partir de 5 ans.
[ 14h ] - RDV au centre d’accueil - 5€/ pers

Mercredi 3 Août
- Escape game : Viens tester ce jeu où logique, rapidité et esprit d'équipe sont les maître-mots.
1 heure : c'est le temps que vous aurez pour sortir sain et sauf de l'aventure ...
Sur réservation !
[ Séance à 11h15, 14h et 15h15 ] - RDV à l’ESF à AM 1000 - 5€/ personne

Jeudi 4 Août
- Jeu de piste : Gaïa t'a confié une mission de la plus haute importance : garder une flamme

magique capable de protéger les éléments organiques d’une immense catastrophe qui les
menace. Sauras-tu arriver à temps ?
[ 10h30 ] - RDV au centre d’accueil à Aillons-Margériaz 1000 - Gratuit !

- Blind Test : Venez nous montrer vos talents sur des tubes des années 80 à aujourd’hui ! Quiz
musical avec buzzer. Petite buvette sur place.
[ 21h ] - RDV au centre d’accueil à Aillons-Margériaz 1000 - Gratuit !

Evènements

Du 30 Juillet au 12 août / Festival d’astronomie

Découvrez la 7ème édition du festival et son thème : « la Lune dans tous ses états ». 15 jours
d’ateliers et de stages.Sans oublier les 2 soirées d’observations :
* le 30 Juillet à Aillons-Margériaz 1000 :
21h : conférence et échange sur le thème des astéroïdes, de l’extinction des dinosaures à nos
jours, suivi d’un échange avec notre médiateur scientifique.
22h30 : observation du ciel à l’œil nu à partir de 22h30 : les étoiles filantes
* le 5 Août à Aillons-Margériaz 1400 :
21h : projection d’un court métrage sur la Lune suivi d’un échange avec notre médiateur
scientifique.
22h : observation aux instruments : la Lune et quelques planètes….à découvrir !
A ScienceExplo. Infos et résa au 06.38.52.22.38 ou au 06.52.55.14.99
Réservation auprès d’Aillons-Margériaz Evènements au 06.38.52.22.38

19h Soirée cuisses de grenouilles -

A la
et frites maison à volonté. 21€/pers.
14h Sortie canyoning Pont du Diable - persillade
Restaurant le Tétras. Sur réservation avant midi ce jour
Terres d’Altitude /payant/ Infos et résa au au 04.79.54.61.19
04.79.52.05.98
21h30—23h30 Soirée d’exploration du ciel
14h-18h30 Déstockage à Aillon Sport Le profond aux instruments Dès 12 ans. 30€/
RDV des Bonnes Affaires ! Le magasin fait son
déstockage, en compagnie des Ateliers mode pers. Infos et résa : ScienceExplo au 06.52.55.14.99
d'Armelle,. Infos au 06 09 08 73 21.

Samedi 30 Juillet

16h

En rythme ! Atelier en famille

20h

Conférence

Mercredi 3 Août

à la
Chartreuse d’Aillon. 8€/ad et 5€ - 12 ans. Infos et résa 9h Vis ma vie de bûcheron - Gratuit / Infos et
au 04.79.54.97.77
réservation au 04.79.54.86.40

musicale

et

concert. 9h

Sortie canyoning Pont du Diable -

Atelier en famille à la Chartreuse d’Aillon. Dès 12
Terres d’Altitude
ans. 6€/pers. Infos et résa au 04.79.54.97.77
04.79.52.05.98

/payant/

Infos

et

résa

au

14h30-17h30 Stage Ourson.

Dimanche 31 Juillet

48€/pers.

Infos

et

résa

:

De 6 à 8 ans.
ScienceExplo au

14h Sortie aquarando - Terres d’Altitude / 06.52.55.14.99
payant / Infos et résa au 04.79.52.05.98.
16h
Visite guidée de l’exploitation à
16h30-18h Visite guidée de la Chartreuse l’Herbier de la Clappe. 1h30 / 6€/pers, gratuit –12 ans

d’Aillon par les Guides du Patrimoine Savoie accompagné. Infos et résa au 06.01.72.63.55
Mont Blanc - 3,30€/-18 ans et 4,80€/ ad. Dès 12 ScienceExplo au 06.52.55.14.99
A partir de 17h30 Apéro-science. Retour sur
ans. Infos et résa au 04.79.54.97.77
la Lune. Gratuit. Au restaurant le Mont Pelat.
Lundi 1er Août
Infos : ScienceExplo au 06.52.55.14.99

10h-11h30

Cani Rando / Cani Kart sous
Atelier poussières d’étoiles : 19h-23h
les étoiles Dès 10 ans. De 50 à 55€/pers. Repas tiré

les météorites. Dès 8 ans. 15€/pers. Infos et résa :
ScienceExplo au 06.52.55.14.99

17h Les défis du colporteur en famille à

du sac. Réservation obligatoire

Jeudi 4 Août

la Chartreuse d’Aillon. 3,30€/-12ans et 4,80€/ ad. 10h-23h Stage 1ère étoile. Dès 15 ans. 120€/
Infos et résa au 04.79.54.97.77

Manipuler et reconnaître des pers. Infos et résa : ScienceExplo au 06.52.55.14.99
14h-18h Stage découverte des plantes
météorites Dès 16 ans. 25€/pers. Infos et résa : médicinales chez des producteurs à

17h-18h30

l’Herbier de la Clappe.
Florence au 06.01.72.63.55

ScienceExplo au 06.52.55.14.99

Mardi 2 Août

9h

50€/ad. Infos et résa :

17h30
Les ateliers des savoir-faire Sortie canyoning Curienne - Terres Ambiance feutrée autour de la laine ! A

d’Altitude / payant / Infos et résa au 04.79.52.05.98

16h-19h Visite de la chapelle de la Correrie

la Chartreuse d’Aillon. Dès 3 ans. 8€/ad et 5€ - 12 ans.
Infos et résa au 04.79.54.97.77

à Aillons-Margériaz 1000. A 17h30 moment récit en
Vendredi 5 Août
musique, piano et chants Myriam Pommier. Entrée
et participation libres. Infos au 06.22.76.21.23.
10h30-11h30 N’en perdez pas

17h-18h30

Atelier

astronomique

: miette, lecture théâtralisée

une

à la Chartreuse

instruments d’observation astronomiques.Dès d’Aillon. Dès 7 ans. 6€/pers. Infos et résa au
16 ans. 25€/pers. Infos et résa : ScienceExplo au 04.79.54.97.77
06.52.55.14.99
14h Sortie aquarando Terres d’Altitude /
17h Atelier de fabrication de fromage et payant / Infos et résa au 04.79.52.05.98.
de beurre. 8€/pers / 15 pers. Max / Infos et résa :
Fromagerie du Val d’Aillon au 04.79.54.60.28 .

Visites de ferme

- Canyoning : * Terres d’Altitude / 04 79 52 05 98
* Yves Colliot / 06.07.32.69.60

- Cascade de tyroliennes : SEM des Bauges /
- Visite de la Ferme des Chiens de Traîneaux sur
04.79.54.61.88. Ouverture tous les jours. Sur résa !
Aillons-Margériaz 1400
Nouveauté : réalité virtuelle, conduisez votre propre - Contes, légendes et diaporamas sur le Massif
traîneau. Sur réservation obligatoire . Infos et résa au des Bauges : Yves Colliot / 06.07.32.69.60
06.84.05.66.41
- Escalade : Ter r es d’Altitude / 04.79.52.05.98
- Espace Holistic le Chalet du Blanc
- Visite de la Ferme de la Correrie
Découverte des vaches et des chèvres de notre Cours (de 20€ à 45€), atelier (40€), massages (40€ à 80€),
ferme, visite libre et gratuite à partir de 15h30. espace bien-être Norvégien, ...Centre de fitness le Chalet
Possibilité de voir la traite des vaches et des chèvres du Blanc / 06.22.11.90.89 - lechaletdublanc.fr
à partir de 17h30. Infos et renseignement au
Equitation : Centre Equestre des Bauges / Balades
04.79.54.64.70
tous les jours / 04.79.63.33.45
- Expériences Trail : SEM des Bauges /
- Visite de la muséo « Secrets de Fruitière »
De 9h-12h et 15h-19h : voyage ludique pour 04.79.54.61.88 / 10 parcours de 4 à 26 km et de 50
découvrir les étapes de la fabrication de la Tome des à 1500m de D+.
Bauges. Payant. Infos pour les groupes au - Pays Suspendus des Géants : SEM des Bauges /
04.79.54.60.28
04.79.54.61.88 / Ouverture tous les jours, de 10h30 à
18h- 14€/l’entrée & 7€/enf de 2 à 5ans et les + 70 ans.

- Visite de l’Herbier de la Clappe
Ferme de plantes médicinales et aromatiques bio. Piscine du 9/07 au 29/08, tous les jours sauf le
Visite de la ferme sur réservation. Infos et tarifs au mardi / 04.79.54.63.56
06.01.72.63.55
- Randonnées pédestres
* Calc’Ere des Bauges : 04.79.52.01.26
- Visite de la Chartreuse d’Aillon
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30 sauf * La Grangerie : 06.21.55.27.38
le mardi : boutique de produits locaux, artisanat, * Terres d’Altitude / 04 79 52 05 98
ouvrages, cartes postales, topoguides, café. "En * Yves Colliot / 06 07 32 69 60
avant la musique ! Musiques populaires de Savoie »
- Spéléologie : Yves Colliot / 06.07.32.69.60
Exposition temporaire du 1/07 au 30/09 - Infos au
- Télésiège des Rochettes : SEM des Bauges /
04.79.54.97.77
04.79.54.61.88 / Ouverture tous les jours, de 10h30 à

Les prestataires d’activités
- Alpinisme : Terres d’Altitude / 04.79.52.05.98

12h30 et 13h à 17h - 6€ la montée, 12€ la journée

- Via Ferrata : Terres d’Altitude / 04 79 52 05 98

- VTT, VTC, VAE, Fat-Bike : Bauges Bike
- Centre de médiation culturel et scientifique : Académie / 06.86.02.28.35
découverte de l’astronomie, air et espace et
---environnement. ScienceExplo / 06.52.55.14.99
- Big air bag : SEM des Bauges / 04.79.54.61.88 / Bibliothèque : les bénévoles vous accueillent les

Ouverture tous les jours, de 11h30 à 12h30 et de 13h à 18h mercredis de 15h à 17h et les samedis de 10h à 12h Bâtiment le « Pré d’Amont » à Aillon le Jeune village
- 6€ les 3 sauts et 12€ les 8. A partir de 6 ans.

- Cani Kart / visites de ferme La Ferme des
Chiens de traineaux / 06.84.05.66.41
* cani Kart : 50€/pers - 30min - 90€/ 1h
* cani rando : 40€/pers - min 2 personnes - 2h
* visite de la ferme : 6€/pers
* Sortie virtuelle en traineau : 6€/pers
Uniquement sur réservation

Horaires de l’Office de Tourisme des
Aillons-Margériaz :

Tous les jours de 9h à 12h / 14h à 18h
Permanence les WE et jours fériés au centre
d’accueil de 10h à 13h et de 14h à 17h

Le Centre d’Accueil d’Aillons-Margériaz 1000 est le grand bâtiment situé à gauche du départ du télésiège des Rochettes.
* : Toutes les animations proposées par Aillons-Margériaz Evènements se font sous la responsabilité des parents, sans
transfert de garde. I PNS - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : Suju / Pixabay

Aillons-Margériaz Evènements - 04.79.54.07.49 - animation@lesaillons.com

