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Du 03 au 14 aout 2020, 
laissez-vous transporter au son des 

musiciens qui animeront les 
différents lieux du village lors du 

Lounge Music Festival !

Pendant douze jours : plus d’une 
vingtaine de concerts gratuits en plein 

air et dans les bars partenaires avec 
plus de soixante artistes !

From August 03th to 14th let 
yourself be carried away to the 
sound of musicians who will 
animate different places of the 
village during Lounge Music Festival!

Twelve days festival: over 
twenty free outdoor concerts 
and gigs in local bars featuring 
over sixty artists!

Programmation musicale page 14 
Programme des animations page 16

Concert program page 14 
Daily activities program page 16

12 JOURS DE 
CONCERTS GRATUITS 

DANS LE VILLAGE   
20 CONCERTS EN PLEIN AIR



19H30 > CONCERT DE 
BALAPHONIK SOUND SYSTEM

GRATUIT — SUR INSCRIPTION 
À L'OFFICE DE TOURISME OU WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

PRÉVOIR DES CHAUSSURES DE MARCHE, VÊTEMENTS CHAUDS 
ET LAMPE FRONTALE !

SUNSET MUSICAL 
AU MONT-CHÉRY

VENDREDI 07 AOÛT

ACCÈS AU SITE DE CONCERT — SOMMET DU MONT-CHÉRY

       PAR LES REMONTÉES MÉCANIQUES — DURÉE : 30 MIN
Télécabine du Mont Chéry > Télésiège de la Pointe. Remontées mécaniques ouvertes jusqu’à 18h30. Tarifs en vigueur. 
Pas de redescente possible en remontées mécaniques suite au concert.

       PAR LES SENTIERS PÉDESTRES — DURÉE : 1H45 – 5,8 KM – 730 D+
Départ aux Sources du Chéry, route du Benevy > Aux containers poubelles, prendre le petit sentier piétons qui monte entre les 
habitations > Au croisement en sortie de fôret à la Grange du Bouchet, prendre à gauche > Continuez sur votre droite par la route 
> Au parking du Bouchet, prendre le sentier droit devant vous > Aux Platons, continuez par le sentier qui est légèrement sur votre 
droite > Prenez le chemin sur votre droite aux Fontanettes > Après environ 650m, prenez le chemin sur votre gauche > Continuez 
sur le chemin sur votre droite > Environ 250m plus loin, continuez sur le chemin à gauche qui monte > Une fois arrivé sur les 
crêtes, prendre le chemin sur la droite pour rejoindre le sommet du Mont Chéry.

       EN VOITURE ET À PIED
— TRAJET EN VOITURE (20 MIN) : Les Gets village > Les Perrières > Magy > Parking du Mont Caly.

— À PIED PAR DEVANT CHÉRY (1H - 2,3 KM - 340 D+) : Parking du Mont Caly > Prendre le chemin 
qui monte à côté de la fontaine > Rejoindre le chemin au-dessus, continuez tout droit 
en montant > Rejoindre le sommet du Mont Chéry par le chemin sur les crêtes. 

— À PIED PAR LE CLOS (1H30 - 3,5 KM - 350 D+) : Parking du Mont Caly 
> Prendre le chemin qui monte à côté de la fontaine > Rejoindre le chemin 
au-dessus et prendre le chemin de droite > Continuez tout droit jusqu’à 
rejoindre un croisement à env. 1,6km > Prendre le chemin de gauche 
qui monte. Arrivé sur les crêtes, prendre le chemin sur la droite 
pour rejoindre le sommet.

A

B

C

SITE DE CONCERT

OPTION 1
— 21H : descente aux flambeaux jusqu’au 
Mont Caly avec des accompagnateurs 

— 22H : tisane autour d'un feu 

— 22H30 : fin de soirée 
Retour au centre des Gets 
par vos propres moyens ou en navette

OPTION 2
Descente libre (non accompagnée) 
jusqu'au centre des Gets

21H : FIN DU CONCERT

B

C

A
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ELECTRO DELUXE
 POP-FUNK

Pour son sixième album, Electro Deluxe 
s’aventure en territoire inconnu, quelque 
part entre groove organique et émotions 
digitales. Comme si le groove des années 
70 rencontrait la french touch et l’électro 
d’aujourd’hui. Le son unique du groupe 
s’enrichit grâce à la chaleur des claviers 
mythiques tels le Juno et le Moog si chers à 
Euryhtmics et Stevie Wonder. Dans “RIGHT 
NOW“, la mythique boîte à rythmes 
Linndrum des débuts de Prince côtoie la 
talk-box de Roger Troutman; dans “SLEEPWAL-
KING“ le vocoder de Daft Punk dialogue avec le 
Fender Rhodes de Herbie Hancock. Après 20 ans 
d’existence et des concerts dans le monde entier, 
Electro Deluxe a voulu pousser au maximum 
l’exploration de nouveaux territoires sonores en 
jetant des ponts entre l’héritage musical d’hier et 
les sons d’aujourd’hui. C’est une véritable toile 
rétro-futuriste qui se dessine entre funk énergique 
et mélodies pop ciselées.

Their 6th album, Electro Deluxe, ventures into 
unknown territory, somewhere between organic 
groove and digital emotions. It’s as if the groove 
of the 1970s met a hint of French style and electro 
from today. The group’s unique sound is enriched 
by the warmth of classic keyboards like the Juno and 
the Moog, loved by Eurythmics and Stevie Wonder. In 
'RIGHT NOW', the legendary Linndrum drum machine 
from Prince’s early days rubs shoulders with Roger 
Troutman’s talk-box. In 'SLEEPWALKING', Daft Punk’s 
vocoder is combined with Herbie Hancock’s Fender 
Rhodes. After 20 years and with concerts all over the 
world, Electro Deluxe want to push the exploration of 
new sound territories to the max by building bridges 
between the musical heritage of days gone by with 
the new sounds of today. It’s a true retro-futuristic 
canvas which takes its shape from energetic funk and 
finely-crafted pop melodies.
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SUPA CHILL
 HIP-HOP JAZZ SOUL

Dignes héritiers des figures de proue telles que 
Herbaliser, Deluxe ou Sollilaquists of Sounds, le 
projet SUPACHILL poursuit avec intelligence les 

épopées des productions hip-hop instrumen-
tales défendues en live-band.  Savant mélange 

de soul inspirée et de hip hop instrumental 
enrichi de sonorités jazzy, SUPACHILL a la 

classe, le groove et tient à le faire  savoir. Au 
cœur de ce collectif issu d’univers musicaux diffé-

rents, les 8 membres du projet marseillais prennent 
à l’évidence un malin plaisir à décloisonner les styles 

et à placer le groove au centre du monde sur les 10 titres 
originaux présentés sur ce premier opus. Produit par 

Mister French Wax et Lil’ Fish, «SOFA» est mixé et masterisé 
par l’un des artistes fondateurs de Banzai Lab : Senbeï. 

Worthy successors of leading groups such as Herbaliser, Deluxe or Sollilaquists of 
Sounds, SUPACHILL continues, with a great intelligence, the legacy of the epics of 

instrumental hip-hop performances, supported by a live band. A clever mix of inspired 
soul and instrumental hip hop enriched with jazzy sounds, SUPACHILL has the class, 

the groove and the desire to make it known. The 8 members at the heart of this 
band from Marseille come from different musical backgrounds and evidently take 

mischievous delight in decompartmentalising styles and putting groove at the 
centre of their world on the 10 original tracks presented on this first album.

+ DE 60 ARTISTES 
DONT 20 CONCERTS 

EN PLEIN AIR
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BEAR'S TOWER
 POP FOLK

Bear’s Towers c’est avant tout une histoire 
d’amitié, une envie commune de créer et de 
partager des émotions à travers la guitare-folk 
et la voix intimiste d’Aurélien, les orchestrations 
électroniques savamment dosées par Olivier et 
la force vive d’un groupe de rock amenée par 
les frères jumeaux Tommy et Nathan. À eux 
quatre ils savent nous caresser ou nous 
étourdir, nous réchauffer ou nous entraîner 
dans une cadence folle et furieuse !

Bear’s Towers is above all a story of friendship 
and a joint desire to create and share thoughts 
and feelings through the folk guitar and intimate 
voice of Aurélien, the skilful electronic compositions 
of Olivier and the vibrant rock-band energy brought 
by twin brothers, Tommy and Nathan. All four of them 
know how to soothe or stun us, make us feel a glowing 
warmth or carry us along with a crazy, furious beat!

DO SOL
 POP ENSOLEILLÉE

Quand Pablo, chanteur guitariste 
brésilien rencontre Niko, batteur 
percussionniste annecien, on obtient un 
subtil cocktail suave, ensoleillé, original 
et "bien faisant".  Un duo différent, aux 
accents sud américains, qui promène son 
répertoire entre les grands classiques de 
la musique brésilienne, la Pop US, la 
chanson française... et même le Funk ou 
la Disco, mais avec une approche et une 
sensibilité toutes particulières.

When Pablo, a Brazilian singer and 
guitarist, meets up with Niko, an Annecy-
born percussionist drummer, you get a subtle 
mix that’s suave, sunny, original and 'done 
well'. This duo with a difference and a South 
American flavour have a repertoire which 
weaves its way through the great classics of 
Brazilian music, American pop, the French 
chanson... and even funk and disco - but all 
with a very special approach and sensitivity.
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SUGARLEG
 DJ ELECTRO LOUNGE

Sa passion : bien évidemment la musique, toutes 
les musiques.  Bertrand Perret alias SugarLeg est un 

musicien dans l’âme, il prend ses platines comme 
de véritables instruments, ils cherche, il bidouille, 

il se dandine en mixant les sons, les rythmes, en 
cherchant le bon “bpm“ qui influera directement 

sur son rythme cardiaque et sur son flux sanguin. 
Mais son plaisir est encore plus grand, quand il le 
partage. Ses influences sont gigantesques et son 
répertoire musical d’une étonnante diversité, ce 

qui lui permet de briller et de s’adapter à tout 
type d’événement ! 

Bertrand Perret's (otherwise known as 
SugarLeg) passion is, of course, music - all 

types of music - as he is a musician at 
heart. He treats his turntables like real 

instruments: they search, he fiddles, he 
moves around mixing sounds and rhythms, 
searching for the good 'bpm' which has an 

effect on his heart rate and blood flow. But his 
enjoyment is even greater when he shares it.

RACOON
 BLUES ACOUSTIC

Trois musiciens (Charles Pasi, Jon Grandcamp,  
Jo Champagnon) réunis autour d'un projet 

acoustique et éclectique qui revisite des chefs 
d'œuvre du XXe siècle. Une énergie exaltante 

et littéralement virale ! 

Three musicians (Charles Pasi, 
Jon Grandcamp and Jo Champagnon) have 

come together for an eclectic, acoustic 
project which revisits the masterpieces of the 

20th century. The energy is exhilarating and 
downright infectious! 
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MOONY DELIGHT
 ELECTRO SOUL JAZZ

Une belle voix soul sur des beats 
downtempo, accompagnée au saxophone et 
aux claviers. Des reprises donc, sensuelles 
et nonchalantes, dans des versions très 
personnelles.

ILARIA GRAZIANO 
& FRANCESCO FORNI
 FOLK ALTERNATIVE

Une guitare au masculin et un ukulélé au 
féminin. Ilaria Graziano & Francesco Forni 
proposent un show entre folk, blues qui 
sent bon la dolce vita!  Ce formidable duo 
chante aussi bien en anglais, en français, en 
espagnol et bien sûr dans leur langue natale 
l’italien.  Leur spectacle est un voyage 
fascinant, parcourant les terres du Mexique 
et du Texas, mêlant avec fluidité le blues, le 
folk avec des accents de tango argentin et 
des airs de chansons napolitaines .

A beautiful soulful voice over downtempo 
beats, accompanied by the saxophone and 
the keyboard. This results in sensual, relaxed 
and very personal cover versions.

A guitar for men and a ukulele for women. 
Ilaria Graziano & Francesco Forni offer a 
show between folk and blues, which brings 
to mind la dolce vita! This astounding duo 
sing well in English, French, Spanish and, of 
course, their native language, Italian. Their 
show is a fascinating journey, travelling 
through the lands of Mexico and Texas, 
mixing with the fluidity of blues and folk, 
with hints of the Argentine tango and tunes 
from Neapolitan songs.
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HUMAN PATTERN
 ELECTRO

Est-ce l’homme qui dirige la machine ou la machine qui contrôle l’homme ? 
Entre fractales sonores et fractures rythmiques, Human Pattern est une 
approche musicale du mouvement perpétuel.  Des motifs qui se répètent, 
encore et encore… Le rythme se fait insistant. Les basses résonnent avec 
les corps. L’atmosphère se charge en sueur primaire.  L’objectif est simple : 
vous faire perdre la notion du temps, encore et encore ! Human Pattern, 
entrelace la recherche de textures sonores avec l’exploration d’un 
instrument dont on croyait tout connaitre : le saxophone.  Brisez la routine ! 
La transe est une riposte ! 

Is it Man who controls the machine or the machine who controls Man? 
Between sound fractals and rhythmic fractures, Human Pattern is a 
musical approach to perpetual movement. Patterns which repeat over and 
over again... The rhythm is instantaneous. The bass reverberates through 
the body. The atmosphere becomes charged with primal sweat. The aim is 
simple: to make you lose sense of time, again and again! Human Pattern 
intertwines the study of sound textures with the exploration of an instru-
ment which we thought we knew everything about: the saxophone.
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EMELIA ROSE
 JAZZ VOCAL

Emilie & Mélanie amènent toutes deux leurs influences 
dans ce duo, et créent une entité jazz folk d'un nouveau 
genre. Ces deux virtuoses arrangent les titres actuels 
les plus emblématiques en version rétro. Une couleur 
et un univers voluptueux, langoureux et pétillant.  
Dans la lignée Postmoderne Joke box, Emelia Rose 
vous envoûte. On s'imagine confortablement dans un 
fauteuil club au cuir vieilli, avec un excellent whisky et 
une lumière tamisée. Mais attention, on se surprend vite 
à battre la mesure, parcouru par une irrésistible envie de 
swinguer...

Emilie & Mélanie bring both of their own influences to this 
duo to create a new kind of jazz-folk genre. These 2 virtuosos 
arrange retro versions of the most iconic current hits. This creates 
a sensuous, languorous and vibrant world. In the Postmodern 
Jukebox tradition, Emelia Rose is captivating. We can 
easily imagine ourselves in an aged-leather club 
armchair, with an excellent whisky and subdued 
lighting.

COLAX
 DJ ELECTRO

NICOLAS PELLIER est à la batterie élec-
tronique et au sampler.  FRED MEYER est 
le guitariste de ce concept 100% original.  
Entre reprises et improvisations ces deux 
musiciens naviguent tel deux explorateurs 
qui ont choisi leur instruments plutôt que 
des platines pour créer un véritable mix 
entre le DJ et la performance du concert live.  

NICOLAS PELLIER is on the electronic drums 
and sampler. FRED MEYER is the guitarist 
of this 100% original concept. These two 
musicians navigate between covers and 
improvisations like two explorers who have 
chosen their instruments, rather than turn-
tables, to create a real mix between a DJ and 
a live concert performance.
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TWISTED SWINGERS
 ROCK SWING RETRO

TWISTED SWINGERS est une véritable machine à 
remonter le temps ! Leur musique nous renvoie à 

l'époque de d'Elvis Presley ou Chuck Berry.  Ces quatre 
musiciens hors du commun sauront ramener la fête et 
la danse du Rock'n'Roll. Leurs influences jazz, soul et 

rock vont colorer votre soirée vintage. Le groupe propose 
une première partie cocktail Jazzy où Sinatra ne sera 
jamais très loin puis enflammera le dance floor avec 

leurs reprises intemporelles des plus grands du 
rock'n'roll.  Le style Tarentino est là : guitares endia-

blés, voix envoûtante. Les TWISTED SWINGERS 
vont vous faire voyager dans les années 60.  

TWISTED SWINGERS is a real time machine, their 
music sends us back to the time of Elvis Presley and 
Chuck Berry. These four unique musicians know how 

to bring back all the fun and dance of Rock’n’Roll. Their 
jazz, soul and rock influences will bring colour to your 

vintage evening. The group offers a jazzy mix in the first 
half, where Sinatra is never too far away. The Tarantino style 

is there: frenzied guitars and captivating voices. The TWISTED 
SINGERS will take you on a journey through the 1960s.

AN EAGLE IN YOUR MIND
 FOLK HYPNOTIQUE

Quand Pablo, chanteur guitariste An Eagle In Your Mind 
distille une folk hypnotique et nomade, quelque part entre 

désert rock acoustique, électro folk psychédé-
lique, wierd blues répétitif et musiques sacrées d’Orient et 

d’Occident.  Depuis 2015 c’est sur les routes 
d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient que le duo 

compose, enregistre et se produit avec plus de 150 concerts. 

When Pablo, singer and guitarist from An Eagle In Your 
Mind, produces his hypnotic and nomadic folk music, it is 

somewhere between acoustic desert rock, psychedelic electro 
folk, repetitive weird blues and holy music from the East and 

West. Since 2015, the duo have been composing, recording and 
performing their music on the roads of Europe, Africa and the Middle 

East. With more than 150 concerts to their name.
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MAZZALEM TRIO
 RUMBA FLAMENCO

Rosa et Mahoni font partit de la fine fleur 
de la musique flamenco et de toutes ses 
variantes.  Rosa, véritable artiste polyvalente 
danseuse, chanteuse et percussionniste, 
apporte la légèreté, l’élégance et le rythme de 
cette formation.  Mahoni est presque né sur la 
scène ! Aujourd’hui c’est lui qui mène, com-
plètement solaire il envoute littéralement 
avec sa voix et sa jeunesse. Ce trio ne pourrait 
se passer de Sven qui tient la deuxième 
guitare, incontournable dans les arrange-
ments de ce groupe !

Rosa and Mahoni belong to the very 
best of flamenco music and all of its 
variations. Rosa, a truly versatile artist, 
dancer, singer and percussionist, brings 
lightness, elegance and rhythm to this 
group. Mahoni was practically born on 
the stage! Utterly radiant, his voice and 
youth are completely bewitching. This 
trio couldn’t do without Sven on second 
guitar!

JUST TALK
 FOLK BLUES

Ils ne cessent d'être remarqués sur les 
scènes françaises et berlinoises !  Un duo au 
son unique... Un mélange dès les premières 
notes d'influences anglo-saxonnes et afro-
américaines.  Un melting pot de folk, de pop 
et de blues.  Une alchimie très forte s'opère 
entre la voix envoutante et percutante du 
chanteur Valentin Martel et le jeu atypique 
de la contrebassiste Marion Ruault qui 
nous livre un feeling et une énergie hors du 
commun. 

They are always noticed on stages in France... 
and now in Berlin too! A duo with a unique 
sound... A mix of Anglo-Saxon and African-Ame-
rican influences from the very first notes and a 
melting pot of folk, pop and blues. A very strong 
chemistry takes place between the moving and 
powerful voice of singer, Valentin Martel and the 
unique sound of bass player, Marion Ruault, who 
communicates extraordinary feeling and energy.
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BALAPHONIK SOUND SYSTEM
 ELECTRO FUSION

Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux variés. Usant 
tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme 
sous toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages.  Avec 
Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Il 
parcourt asphalte et sentiers de la rue à la scène avec sa carriole sound system. 
Des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue 
et autres guimbardes se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, 
le tout lié par un chant-dialecte et orchestré par la loop station. C’est une mix-
tape vivante, combinée à une dose d’improvisation, avec un langage universel.   
Il crée son univers imprégné d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux 
sonorités à la fois contemporaines, traditionnelles et souvent ethniques.

Multi-instrumentalist, Alex has participated in a variety of musical pro-
jects. Using all genres, from metal to gnawa, reggae and hip hop, he studies 
rhythm in all its forms, inspired by the people he has met and his travels. 
With Balaphonik Sound System, he is launching his most personal project 
yet. Alex wanders pavements and paths, from the street to the stage, with 
his sound system trolley. Traditional instruments, like the balafon, the 
didgeridoo, the hurdy-gurdy and other mouth harps are combined with 
machines, a bass synth and a beat box. He creates a universe filled with dub, 
reggae, electro and hip hop influences, with sounds that are contemporary, 
traditional and often multicultural all at the same time. 
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LUNDI 03 AOÛT - MONDAY AUGUST 03RD

⏲ 17H00 - 5.00PM RACOON  SCÈNE PLACE

⏲ 20H30 - 8.30PM RACOON  SCÈNE ESPLANADE

⏲ 21H15 - 9.15PM BEAR'S TOWER  SCÈNE ESPLANADE

MARDI 04 AOÛT - TUESDAY AUGUST 04TH

⏲ 17H00 - 5.00PM DO SOL  SCÈNE ESPLANADE

⏲ 18H30 - 6.30PM SUGAR LEG  HÔTEL LE CRYCHAR

⏲ 19H30 - 7.30PM RACOON  L'APRÈSKI BAR RESTO

MERCREDI 05 AOÛT - WEDNESDAY AUGUST 05TH

⏲ 11H30 - 11.30AM EMELIA ROSE  RESTAURANT LE BELVÉDÈRE DU MONT-CHÉRY

⏲ 17H00 - 5.00PM MAZZALEM TRIO  L'APRÈSKI BAR RESTO

JEUDI 06 AOÛT - THURSDAY AUGUST 06TH

⏲ 18H30 - 6.30PM MAZZALEM TRIO  LE BARBYLONE

⏲ 20H30 - 8.30PM SUPA CHILL  SCÈNE ESPLANADE

VENDREDI 07 AOÛT - FRIDAY AUGUST 07TH

⏲ 17H00 - 5.00PM MOONY DELIGHT  SCÈNE ESPLANADE

⏲ 19H30 - 7.30PM BALAPHONIK SOUND SYSTEM  SOMMET DU MONT-CHÉRY

SAMEDI 08 AOÛT - THURSDAY AUGUST 08TH

⏲ 17H00 - 5.00PM JUST TALK  SCÈNE PLACE

⏲ 19H30 - 7.30PM MOONY DELIGHT  RESTAURANT LA BISKATCHA

PROGRAMMATION/PROGRAM



DIMANCHE 09 AOÛT - SUNDAY AUGUST 09TH

⏲ 17H00 - 5.00PM DO SOL  SCÈNE PLACE

⏲ 18H30 - 6.30PM JUST TALK  LE BARBYLONE

LUNDI 10 AOÛT - MONDAY AUGUST 10TH

⏲ 17H00 - 5.00PM JUST TALK  SCÈNE ESPLANADE

⏲ 19H30 - 7.30PM SUGAR LEG  L'APRÈSKI BAR RESTO

MARDI 11 AOÛT - TUESDAY AUGUST 11TH

⏲ 17H00 - 5.00PM COLAX  LE BARBYLONE

⏲ 20H30 - 8.30PM TWISTED SWINGERS  SCÈNE ESPLANADE

MERCREDI 12 AOÛT - WEDNESDAY AUGUST 12TH

⏲ 12H00 - 12.00PM AN EAGLE IN YOUR MIND  L'APRÈSKI BAR RESTO

⏲ 17H00 - 5.00PM AN EAGLE IN YOUR MIND  RESTAURANT LES CHEVRELLES - MONT-CALY

⏲ 22H00 - 10.00PM HUMAN PATTERN  LE BARBYLONE

JEUDI 13 AOÛT - THURSDAY AUGUST 13TH

⏲ 18H30 - 6.30PM ILARIA & FRANCESCO FORNI  QUARTIER DE LA TURCHE

⏲ 22H00 - 10.00PM SUGAR LEG  LE BARBYLONE

VENDREDI 14 AOÛT - FRIDAY AUGUST 14TH

⏲ 17H00 - 5.00PM ILARIA & FRANCESCO FORNI  SCÈNE PLACE

⏲ 20H30 - 8.30PM ILARIA & FRANCESCO FORNI  SCÈNE ESPLANADE

⏲ 21H15 - 9.15PM ELECTRO DELUXE  SCÈNE ESPLANADE

PROGRAMMATION/PROGRAM
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8H30 / SORTIE FAUNE & FLORE
                                                                                                             
 Office de Tourisme   5€   Dès 8 ans  ⏲ 3h30                                                                                                             
Partez à la découverte de la faune et de la flore des Alpes. 
Prévoir des chaussures de marche.

8.30AM-12PM / FAUNA & FLORA OUTING
                                                                                                             
 Tourist Office   5€   From 8 y/o  ⏲ 3h30                                                                                                             
Discover the typically alpine fauna and flora of our moun-
tains. Don't forget your hiking boots!

TUESDAY AUGUST 04TH

LUNDI 03 AOÛT
MONDAY AUGUST 03RD

9H30 / SORTIE DÉCOUVERTE DU MILIEU 
MONTAGNARD EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécabine du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez avec un accompagnateur en montagne pour une mini 
randonnée en petit train à la découverte de la nature aux 
Gets. Gratuit pour les détenteurs du Multipass.

9H45 / BALADE CUEILLETTE  
ET FABRICATION D'UN REMÈDE D'ANTAN
                                                                                                             
 Office de Tourisme   8€/ad, 5€/-16 ans   Dès 8 ans                                                                                                               
Partez en balade avec Michel pour une cueillette en mon-
tagne. Au retour, vous fabriquerez un remède d'antan avec 
votre récolte. Prévoir un forfait pour accéder au Télécabine 
du Mont Chéry.

10H / RENFORCEMENT MUSCULAIRE
                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets    Gratuit    Tout public                                                                                                             
Séance de renforcement musculaire qui permet d’améliorer 
votre tonicité musculaire sur l’ensemble du corps. Accessible 
à tous !

15H & 16H & 17H / ATELIER FABRICATION 
DE SAVON NATUREL ET BIO
                                                                                                             
 Place de  la Maison des Gets   5 €   Dès 9 ans                                                                                                             
Michel vous propose un atelier pour fabriquer votre propre 
savon artisanal au parfum que vous fera plaisir !

18H-19H30 / LES GETS VOUS ACCUEILLE 
                                                                                                             
 Place de  la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
Les Gets vous accueille en musique avec Racoon, pour une 
présentation des animations et activités de la semaine.

9.30AM / DISCOVERY OUTING OF THE 
MOUNTAIN WILDLIFE BY LITTLE TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin  8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                             
Go with a mountain guide for a little train ride to discover 
nature in Les Gets. Free for Multipass holders.

9.45AM / STROLL PICKING  
AND  MANUFACTURING OF A REMEDY
                                                                                                             
 Tourist Office   8€/ad, 5€/-16 y/o   From 8 y/o                                                                                                             
Accompaned with Michel you will go for a foraging walk in 
the mountain followed by a remedy of yesteryear workshop. 
Keep a pass to access the Mont Chéry lift.

10AM / MUSCLE BUILDING                                                                                                             
 Les Gets Esplanade   Free   All welcome                                                                                                             
Muscle strengthening session that improves your muscle 
tone throughout the body. Accessible to everyone !

3PM & 4PM & 5PM / ARTISAN SOAP 
WORKSHOP
                                                                                                             
 Les Gets Square   5 €   From 9 y/o                                                                                                             
Michel offers you a workshop to make your own handmade 
soap with a fragrance that will make you happy!

6PM-7.30PM / LES GETS WELCOMES YOU                                                                                                             
 Les Gets Square    Free   All welcome                                                                                                             
Les Gets welcomes you to music with Racoon, for a 
presentation of the activities of the week.

MARDI 04 AOÛT
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10H  / SORTIE DÉCOUVERTE  
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécab. du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le 
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redes-
cendre au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

15H-18H / INITATION À L'ARC
                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit    Dès 7 ans                                                                                                             
Venez vous initier et/ou vous perfectionner au tir à l'arc.

15H30-18H30 / THE GROOVY MAGIC WHEEL
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
La compagnie SpinArt Project vous propose une expérience 
musicale et graphique  totalement psychédélique. C’est une 
animation interactive pour enfants, accompagnés de leurs 
parents. Ambiance groovy garantie.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
MONT CALY BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                             
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on 
foot or by small train. Free for Multipass holders.

3PM-6PM / ARCHERY INITIATION
                                                                                                             
 Les Gets Esplanade   Free   From 7 y/o                                                                                                             
Come learn and / or improve your archery!

3.30PM-6.30PM / THE GROOVY 
MAGIC WHEEL
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free   All welcome                                                                                                             
The SpinArt Project company offers a totally psychedelic 
musical and graphic experience. It is an interactive anima-
tion for children, accompanied by their parents. Guaranteed 
groovy atmosphere.

8H30 / SORTIE FAUNE & FLORE  
& DÉGUSTATION
                                                                                                             
 Office de Tourisme   8€   ⏲ 3h30   Dès 8 ans                                                                                                             
Découvrez la faune et la flore des Alpes tout en profitant 
d'une dégustation de produits de montagne. Prévoir des 
chaussures de marche.

10H / JEU BOTANIQUE DU  
"PÈRE DELAVAY" EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécabine du Mont Chéry   Gratuit   Tout public                                                                                                             
Une balade en petit train qui vous aidera à récolter les fleurs 
qui sont à retrouver dans les commerces, restaurants, hôtels 
des Gets. Des indices précieux vous seront dévoilés lors de 
cette balade !

15H30 & 17H / ATELIER 
"JOUER EN FAMILLE"
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   2 €    Dès 4 ans                                                                                                             
Mémorie, Domino, Morpion... Customiser et réaliser l'un de 
ces jeux sur des cartes en carton sur le thème de la musique.

8.30AM / FAUNA  & FLORA OUTING  
AND TASTING
                                                                                                             
 Tourist Office   8€  ⏲ 3h30   From 8 y/o                                                                                                             
Discover the typically alpine fauna and flora of our mountains 
and taste some local products. Don't forget your hiking boots!

10AM / BOTANICAL GAME OF 
"PÈRE DELAVAY" BY THE LITTLE TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   Free   All welcome                                                                                                             
A ride in a little train that will help you harvest the flowers 
that can be found in shops, restaurants, hotels in Les Gets. 
Precious clues will be revealed to you during this walk!

3.30PM & 5PM / "FAMILY PLAY" 
WORKSHOP
                                                                                                             
 Les Gets Square   2 €   From 4 y/o                                                                                                             
Memory, Domino, Morpion ... Customize and make one of 
these games on cardboard cards on the theme of music

MERCREDI 05 AOÛT
WEDNESDAY AUGUST 05TH
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18H / ALEXANDRE FILS DE BERGER - 
FILM LAPIED
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf   ⏲ 83mn                                                                                                             
Alexandre vit dans un village de montagne, et garde l’été 
avec son père un millier de moutons. Fernand va lui trans-
mettre tout ce qu’il sait de cette vie d’alpage.

20H30 / AU DESSUS DU MONDE - 
FILM LAPIED
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf  ⏲ 55mn                                                                                                             
Un film qui fait du bien autant qu'il interroge au sujet de la 
vie de berger.

6PM / MOVIE LAPIED - 
ALEXANDRE FILS DE BERGER
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/child  ⏲ 83mn                                                                                                             
Alexander lives in a mountain village and keeps a thousand 
sheep with his father in the summer. Fernand will pass on to 
him everything he knows about this alpine life.

8.30PM / MOVIE LAPIED - 
AU DESSUS DU MONDE
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/child  ⏲ 55mn                                                                                                             
A film that feels good as much as it questions about the life 
of a shepherd.

8H-12H / MARCHÉ TRADITIONNEL
                                                                                                             
 Parking du Marais   Gratuit   Tout public                                                                                                               
Vous pourrez y trouver des produits alimentaires variés 
(viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que 
des fleurs, de l'artisanat et des vêtements.

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE  
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécab. du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le pa-
norama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre 
au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les détenteurs 
du Multipass.

10H-12H / DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS ET 
MUSIQUES DU MONDE
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets    Gratuit    Tout public                                                                                                            
Découverte et démonstration d'instruments de musique du 
monde.

17H30 / SPECTACLE ENFANTS :  
“ON MARCHE SUR LA TÊTE“                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit  ⏲ 50mn                                                                                                             
Un spectacle concert plein de surprises, à butiner en 
famille…

8AM-12PM / TRADITIONAL MARKET
                                                                                                             
 Marais Car Park   Free   All welcome                                                                                                              
There you will find varied food products (meat, fish, fruit, 
and vegetables...) as well as flowers and clothes.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
MONT CALY BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                             
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on 
foot or by small train. Free for Multipass holders.

10AM-12PM / DISCOVERY & DEMONTRATION 
OF WORLD MUSICAL INTSRUMENTS
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free   All welcome                                                                                                             
Discovery and demonstration of world musical instruments.

5.30PM / KIDS SHOW: 
“WE WALK ON THE HEAD“
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free  ⏲ 50mn                                                                                                             
A concert show full of surprises, foraging with family...

THURSDAY AUGUST 06TH
JEUDI 06 AOÛT
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10H / CUISSES ABDOS FESSIERS
                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
Travail de renforcement musculaire axé sur les cuisses, la 
ceinture abdominale et les fessiers.

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE DU HAMEAU DE 
LA SARRE  EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécabine du Mont Chéry   6€/ad, 2€/-16 ans                                                                                                             
Découvrez le hameau de La Sarre, où vous pourrez vous 
promener en toute tranquillité, tout en bénéficiant d'un 
beau panorama. Anouck et Nathalie vous offriront une 
visite de leur poterie et une démonstration. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

10H / ATELIER YOGA POTERIE
                                                                                                             
 Poterie des Gets   40 €    Dès 12 ans                                                                                                             
Ancrage et reconnexion à la terre sont les maîtres mots de 
cet atelier art et bien-être. Un cheminement vers soi dans la 
joie et la bonne humeur, en pleine nature dans un cadre idyl-
lique surplombant le village des Gets, face au Mont Blanc…

14H30-18H30 / BAMBINS DES BOIS                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   2€   Tout public                                                                                                             
Pierre invite les enfants dans son atelier de menuiserie : 
ils apprendront à percer, à suivre un trait avec une scie, à 
fabriquer une figurine en bois ... Cette animation plait autant 
aux enfants qu'aux parents !

10AM / BUTTOCKS THIGHS
                                                                                                             
 Les Gets Esplanade   Free   All welcome                                                                                                             
Muscle strengthening work focused on the thighs, the abdo-
minal belt and the glutes.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
LA SARRE HAMLET BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   6€/ad, 2€/-16 y/o                                                                                                              
Discover the hamlet of La Sarre, where you can walk in 
peace, while enjoying a beautiful panorama. Anouck and 
Nathalie will offer you a tour of their pottery and a demons-
tration. Free for Multipass holders.

10AM / YOGA & POTTERIE
                                                                                                             
 Poterie des Gets   40 €   From 12 y/o                                                                                                             
Anchoring and reconnecting to the earth are the key words of 
this art and well-being workshop. A journey towards oneself in 
joy and good humor, surrounded by nature in an idyllic setting 
overlooking the village of Les Gets, facing Mont Blanc

2.30PM-6.30PM / CARPENTRY WORKSHOP
                                                                                                             
 Les Gets Square   2€   All Welcome                                                                                                             
Carpentry workshop for kids. An opportunity to learn how to 
follow a line with a saw, drill a hole in the right place...and 
make wooden models. Under the guidance of professionals.

FRIDAY AUGUST 07TH
VENDREDI 07 AOÛT
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LUNDI 10 AOÛT
MONDAY AUGUST 10TH

9H30-12H / SORTIE DÉCOUVERTE DU MILIEU 
MONTAGNARD EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécabine du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez avec un accompagnateur en montagne pour une mini 
randonnée en petit train à la découverte de la nature aux 
Gets. Gratuit pour les détenteurs du Multipass.

9H45 / BALADE CUEILLETTE  
ET FABRICATION D'UN REMÈDE D'ANTAN
                                                                                                             
 Office de Tourisme   8€/ad, 5€/-16 ans  Dès 8 ans                                                                                                               
Partez en balade avec Michel pour une cueillette en mon-
tagne. Au retour, vous fabriquerez un remède d'antan avec 
votre récolte. Prévoir un forfait pour accéder au Télécabine 
du Mont Chéry.

10H / RENFORCEMENT MUSCULAIRE
                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
Séance de renforcement musculaire qui permet d’améliorer votre 
tonicité musculaire sur l’ensemble du corps. Accessible à tous !

15H & 16H & 17H / ATELIER FABRICATION 
DE BAUME
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets    5€    Dès 9 ans                                                                                                               
Michel vous livre ses secrets de fabrication de baume à base 
de plantes. Venez créer votre baume et repartez avec !

9.30AM-12.PM / DISCOVERY OUTING OF THE 
MOUNTAIN WILDLIFE BY LITTLE TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                              
Go with a mountain guide for a little train ride to discover 
nature in Les Gets. Free for Multipass holders.

9.45AM / STROLL PICKING  
AND  MANUFACTURING OF A REMEDY
                                                                                                             
 Tourist Office   8€/ad, 5€/-16 y/o    From 8 y/o                                                                                                             
Accompaned with Michel you will go for a foraging walk in 
the mountain followed by a remedy of yesteryear workshop. 
Keep a pass to access the Mont Chéry lift.

10AM / MUSCLE BUILDING
                                                                                                             
 Les Gets Esplanade   Free   All welcome                                                                                                             
Muscle strengthening session that improves your muscle 
tone throughout the body. Accessible to everyone !

3PM & 4PM & 5PM / WORKSHOP 
MAKING BALM
                                                                                                             
 Les Gets Square   5€   From 9 y/o                                                                                                             
Michel will tell you his secrets of making herbal balm. Come 
create your balm and leave with it!

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE  
DES HAMEAUX DES GETS EN PETIT TRAIN 
                                                                                                             
 Télécab. du Mt Chéry   3€/ad, Gratuit/enf                                                                                                             
Partez en petit train vers les hameaux des Gets où vous 
pourrez découvrir les alpages, des vues agréables sur le 
village, etc. Gratuit pour les détenteurs du Multipass.

18H-19H30 / LES GETS VOUS ACCUEILLE 
                                                                                                             
 Place de  la Maison des Gets    Gratuit    Tout public                                                                                                             
Les Gets vous accueille en musique avec Do Sol, pour une 
présentation des animations et activités de la semaine.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
MONT CALY BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   3€/ad, Free/child                                                                                                             
Take the little train to the hamlets of Les Gets where you 
can discover the mountain pastures, pleasant views of the 
village, etc. Free for Multipass holders.

6PM-7.30PM / LES GETS WELCOMES YOU
                                                                                                             
 Les Gets Square    Free   All welcome                                                                                                             
Les Gets welcomes you to music with Do Sol, for a 
presentation of the activities of the week.

DIMANCHE 09 AOÛT
SUNDAY AUGUST 09TH
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8H30 / SORTIE FAUNE & FLORE
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   5€   Dès 8 ans ⏲ 3h30                                                                                                             
Découvrez la faune et la flore des Alpes, avec un accompa-
gnateur en montagne. Prévoir des chaussures de marche.

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE  
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécab. du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le 
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redes-
cendre au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

14H30-18H30 / ATELIER MAQUILLAGE
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit    Dès 3 ans                                                                                                             
Mamzelle Pastel et ses maquillages haut en couleur sont de 
retour. Elle vous propose de mettre un peu de couleurs et de 
paillettes dans votre vie !

15H30 / ATELIER TOTE BAG
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   5€    Dès 4 ans                                                                                                             
Venez customiser votre Tote Bag, ces fameux sacs fourre-
tout qui vous accompagnent partout avec leur poids plume ! 
Matériel fourni. Thème du jour : La Musique.

15H30-18H30 / THE GROOVY MAGIC WHEEL
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
La compagnie SpinArt Project vous propose une expérience 
musicale et graphique  totalement psychédélique. C’est une 
animation interactive pour enfants, accompagnés de leurs 
parents. Ambiance groovy garantie.

18H / LES MARDIS DE L'ORGUE
                                                                                                             
 Eglise "Notre Dame de la Nativité"    Entrée libre                                                                                                             
Venez en l'église des Gets pour des concerts avec l'Orgue 
Philharmonique Aeolian. Concert flûte et orgue avec Francis 
Auclair et Marie-Pierre Auclair.

8.30AM-12PM / FAUNA & FLORA OUTING
                                                                                                             
 Les Gets Square   5€   From 8 y/o   ⏲ 3h30                                                                                                             
Discover the fauna and flora of the Alps, with a mountain 
guide. Bring walking shoes.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
MONT CALY BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                             
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on 
foot or by small train. Free for Multipass holders.

2.30PM-6.30PM / FACE PAINTING
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free   From 3 y/o                                                                                                             
Mamzelle Pastel and her make-ups are back. She offers you 
to put a little color and glitter in your life!

3.30PM / TOTE BAG WORKSHOP
                                                                                                             
 Les Gets Square   5€   From 4 y/o                                                                                                             
Come personalize your tote bag, these famous tote bags 
that go everywhere with their featherweight! Material provi-
ded. Theme of the day: Music.

3/30PM-6.30PM / THE GROOVY MAGIC 
WHEEL
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free   All welcome                                                                                                             
The SpinArt Project company offers a totally psychedelic 
musical and graphic experience. It is an interactive anima-
tion for children, accompanied by their parents. Guaranteed 
groovy atmosphere.

6PM / TUESDAY ORGAN                                                                                                             
 Church "Notre Dame de la Nativité"    Free                                                                                                             
Come to the Gets church for concerts with the Aeolian 
Philharmonic Organ. Flute and organ concert with Francis 
Auclair and Marie-Pierre Auclair.

TUESDAY AUGUST 11TH
MARDI 11 AOÛT
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8H30 / SORTIE FAUNE & FLORE  
& DÉGUSTATION
                                                                                                             
 Office de Tourisme   8€   ⏲ 3h30   Dès 8 ans                                                                                                             
Découvrez la faune et la flore des Alpes tout en profitant 
d'une dégustation de produits de montagne. Prévoir des 
chaussures de marche.chaussures de marche.

10H / JEU BOTANIQUE DU  
"PÈRE DELAVAY" EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécabine du Mont Chéry   Gratuit   Tout public                                                                                                             
Une balade en petit train qui vous aidera à récolter les fleurs 
qui sont à retrouver dans les commerces, restaurants, hôtels 
des Gets. Des indices précieux vous seront dévoilés lors de 
cette balade !

14H30-18H30 / BAMBINS DES BOIS                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   2€   Tout public                                                                                                             
Pierre invite les enfants dans son atelier de menuiserie : 
ils apprendront à percer, à suivre un trait avec une scie, à 
fabriquer une figurine en bois ... Cette animation plait autant 
aux enfants qu'aux parents !

8.30AM / FAUNA & FLORA OUTING  
AND TASTING
                                                                                                             
 Tourist Office   8€   ⏲ 3h30   From 8 y/o                                                                                                             
Discover the typically alpine fauna and flora of our mountains 
and taste some local products. Don't forget your hiking boots!

10AM / BOTANICAL GAME OF 
"PÈRE DELAVAY" BY THE LITTLE TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   Free   All Welcome                                                                                                             
A ride in a little train that will help you harvest the flowers 
that can be found in shops, restaurants, hotels in Les Gets. 
Precious clues will be revealed to you during this walk!

2.30PM-6.30PM / CARPENTRY WORKSHOP
                                                                                                             
 Les Gets Square   2€   All Welcome                                                                                                             
Carpentry workshop for kids. An opportunity to learn how to 
follow a line with a saw, drill a hole in the right place...and 
make wooden models. Under the guidance of professionals.

MERCREDI 12 AOÛT
WEDNESDAY AUGUST 12TH
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18H / DESSINE MOI UN CHAMOIS - 
FILM LAPIED
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf  ⏲ 69mn                                                                                                         
Colin a 9 ans. C'est un petit citadin comme les autres. Le mé-
tier de ses grands parents, cinéastes animaliers, l'intrigue. 
Qu'il neige ou qu'il vente, ils sont là-haut pour pister les 
animaux de montagne : chamois, tétras-lyres, marmottes..

20H30 / LE TEMPS D'UNE VIE - 
FILM LAPIED
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf  ⏲ 65mn                                                                                                            
La vie sauvage des Alpes va encore vous surprendre. Une 
montagne et ses glaciers étincelants, des parois verti-
gineuses, des vallées suspendues majestueuses et tout 
là-haut un petit point avec deux gigantesques cornes. 
Bienvenue dans l’univers du bouquetin.

6PM / MOVIE LAPIED - 
DESSINE MOI UN CHAMOIS
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/child  ⏲ 69mn                                                                                                             
Colin is 9 years old. He is a small city dweller like the others. 
The job of his grandparents, animal filmmakers, the plot. 
Whether it is snowing or for sale, they are up there to track 
mountain animals: chamois, black grouse, marmots...

8.30PM / MOVIE LAPIED - 
LE TEMPS D'UNE VIE
                                                                                                             
 La Colombière   8€/ad, 5,50€/child  ⏲ 65mn                                                                                                             
The wild life of the Alps will still surprise you. A mountain 
and its sparkling glaciers, vertiginous walls, majestic hanging 
valleys and up there a small point with two gigantic horns. 
Welcome to the world of ibex.
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THURSDAY AUGUST 13TH
JEUDI 13 AOÛT

8H-12H / MARCHÉ TRADITIONNEL
                                                                                                             
 Parking du Marais   Gratuit   Tout public                                                                                                               
Vous pourrez y trouver des produits alimentaires variés 
(viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que 
des fleurs, de l'artisanat et des vêtements.

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE  
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN
                                                                                                             
 Télécab. du Mont Chéry   8€/ad, 4€/-16 ans                                                                                                             
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le 
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redes-
cendre au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

10H-12H / DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS ET 
MUSIQUES DU MONDE
                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
Découverte/démonstration d'instruments de musique du monde.

17H30 / SPECTACLE CONCERT ENFANTS  
"BAB ET LES CHATS"                                                                                                             
 Place de la Maison des Gets   Gratuit  ⏲ 1h                                                                                                             
Le duo BAB présente son concert interactif où les enfants 
du public sont recrutés pour devenir le meilleur orchestre de 
chats au monde !

19H-22H / SOIRÉE JAZZ  
@VINA ANNAPURNA
                                                                                                             
 Vina Annapurna   Entrée libre    Tout public                                                                                                             
Le plaisir gustatif sous toutes ses formes - Ne ratez pas les 
rendez-vous JAZZ au restaurant et bar à vins Vina Anna-
purna, pour combler tous les gourmands et les amateurs 
de bonne musique ! Une soirée conviviale et chaleureuse en 
perspective.

8AM-12PM / TRADITIONAL MARKET
                                                                                                             
 Marais Car Park   Free   All welcome                                                                                                              
There you will find varied food products (meat, fish, fruit, 
and vegetables...) as well as flowers and clothes.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
MONT CALY BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   8€/ad, 4€/-16 y/o                                                                                                             
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on 
foot or by small train. Free for Multipass holders.

10AM-12PM / DISCOVERY & DEMONTRATION 
OF WORLD MUSICAL INTSRUMENTS
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free   All welcome                                                                                                             
Discovery and demonstration of world musical instruments.

5.30PM / KIDS CONCERT SHOW  
"BAB AND THE CATS"
                                                                                                             
 Les Gets Square   Free  ⏲ 1h                                                                                                             
The BAB duo presents their interactive concert where children 
of the public are recruited to become the best cat orchestra in 
the world!

7PM-10PM / JAZZ NIGHT  
@VINA ANNAPURNA
                                                                                                             
 Vina Annapurna   Free entry   All welcome                                                                                                             
Tasting pleasure in all its forms - The restaurant and wine 
bar Vina Annapurna is the place to be for all food and music 
lovers thanks to our Jazz events! A warm and friendly dinner 
awaits you.



WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

VENDREDI 14 AOÛT
FRIDAY AUGUST 14TH

10H / CUISSES ABDOS FESSIERS
                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit    Tout public                                                                                                             
Travail de renforcement musculaire axé sur les cuisses, la 
ceinture abdominale et les fessiers.

10H  / SORTIE DÉCOUVERTE DU HAMEAU DE 
LA SARRE  EN PETIT TRAIN
                                                                                                               
 Télécabine du Mont Chéry   6€/ad, 2€/-16 ans  Dès 3 ans                                                                                                               
Découvrez le hameau de La Sarre, où vous pourrez vous 
promener en toute tranquillité, tout en bénéficiant d'un 
beau panorama. Anouck et Nathalie vous offriront une 
visite de leur poterie et une démonstration. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

JOURNÉE / BRADERIE DES COMMERÇANTS                                                                                                             
 Centre du village   Gratuit   Tout public                                                                                                             
Les commerçants des Gets proposent pour la fin de saison 
une braderie et donc des bons prix et réductions sur certains 
articles.

15H-18H / HERO TOUCH                                                                                                             
 Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit                                                                                                               
Le Hero Touch, vous ne connaissez pas ? C'est du laser game 
sans pistolet ! Spécialement adapté aux enfants, les plus 
petits comme les plus grands pourront incarner leur super 
héros favoris !

CIRQUE DE VERONE                                                                                                             
 Parking des Perrières                                                                                                             

10AM / BUTTOCKS THIGHS
                                                                                                             
 Les Gets Esplanade   Free   All welcome                                                                                                             
Muscle strengthening work focused on the thighs, the abdo-
minal belt and the glutes.

10AM  / DISCOVERING OUTING OF 
LA SARRE HAMLET BY SMALL TRAIN
                                                                                                             
 Mont Chéry Telecabin   6€/ad, 2€/-16 y/o  From 3 y/o                                                                                                              
Discover the hamlet of La Sarre, where you can walk in 
peace, while enjoying a beautiful panorama. Anouck and 
Nathalie will offer you a tour of their pottery and a demons-
tration. Free for Multipass holders.

ALL DAY / MARKET SELLERS
                                                                                                             
 Village center   Free   All Welcome                                                                                                             
The shop of Les Gets offer an end of the season clearance 
sale and discounts on certain items.

3PM-6PM / HERO TOUCH
                                                                                                             
 Maison des Gets Esplanade   Free                                                                                                               
The Hero Touch, you do not know? It a laser game without 
a gun! Specially adapted to children, the little ones as well 
as the bigger ones will be able to embody their super heroes 
favorites!

CIRCUS OF VERONA
                                                                                                             
  Perrières Car Park                                                                                                             



ACTIVITÉS/ACTIVITIES

VÉLO (ÉCOLES)

LES GETS BIKE SCHOOL — ÉCOLE VTT MCF 
(www.lesgetsbikeschool.com / Damien 06.27.53.20.55 / Steven 06.17.09.50.53)
BIKE EXPERIENCE (www.bikeexperience.fr / 06.64.15.74.59)
BIKE ACADEMY (www.bike-academy.fr / 07.81.27.12.63)
EVOLUTION 2 (www.guides-des-gets.com / 
Ulrika 06.08.52.12.63 / Thomas 06.81.87.08.71) 

GOLF

GOLF (www.lesgets.com/golf / 04.50.75.87.63)

RANDO & ESCALADE

AVENTURE MONTAGNE (www.portesdusoleil-outdoor.com / Nicolas 
06.83.90.22.73 / Laurence 06.24.97.70.81 / Christophe 06.27.17.89.21) 
EVOLUTION 2 / MAISON DES GUIDES (www.guides-des-gets.com / 
Jean-Luc 06.80.33.60.26 / Ulrika 06.08.52.12.63. / Dominique 06.81.05.60.82) 

CANI-RANDO

CANI-RANDO (www.gitelapattenordic.com / 06.70.29.94.36) 
Durée de 1h à 1h30. Matériel fourni.

TOUTES LES INFORMATIONS EN DÉTAIL DANS L'INFO GUIDE DE L'É TÉ OU SUR WWW.LESGETS.COM !
YOU CAN FIND ALL THE DETAILS IN THE SUMMER INFO GUIDE OR ON WWW.LESGETS.COM!

ACTIVITÉS D’EAU

ESPACE DE LOISIRS ET LAC DE BAIGNADE (04.50.79.81.76) 
Baignade surveillée. Toboggan aquatique, aires de jeux, terrain de beach 
volley, terrain multisports, module de fitness. Entrée au lac payant. 

PARC AQUATIQUE WIBIT (www.lesgets.com/wibit / 04.50.79.81.76) 
Accessible dès 8 ans. KidsPark accessible de 5 à 8 ans. Savoir nager. 

ACTIVITÉS D’EAU

COURS DE NATATION & AQUAFITNESS (06.62.07.82.43)

AQUAFITNESS (www.spa-serenicimes.com / 04.50.75.80.33) 
Tous les jeudis de 10h à 10h45 à la piscine du Spa Séréni-Cimes

SPORTS D’EAU ET D’AIR

RAFTING, HYDROSPEED, SPÉLÉO, CANYONING, PARAPENTE
AIR LIBRE (www.airlibre.com / 06.07.99.26.82) 
AVENTURE MONTAGNE (www.portesdusoleil-outdoor.com / Nicolas 
06.83.90.22.73 / Laurence 06.24.97.70.81 / Christophe 06.27.17.89.21) 
EVOLUTION 2 / MAISON DES GUIDES (www.guides-des-gets.com / 
Jean-Luc 06.80.33.60.26 / Ulrika 06.08.52.12.63. / Dominique 06.81.05.60.82) 
LES GETS PARAPENTE (www.lesgets-parapente.com / 
04.50.04.88.70)

ÇA BOUGE ! / It moves!
AUTRES LOISIRS SPORTIFS

MOTO TRIAL ET QUAD ÉLECTRIQUES 
(www.mountainepark.com / 06.76.96.88.98) 
À côté du Lac des Écoles, sous le télésiège Chavannes Express. Moto trial 
100% électriques, accessibles à partir de 6 ans. 

TENNIS (07.77.72.37.04 / jmrosset@bluewin.ch) 
Route des Grandes Alpes. Leçons privées, cours collectifs, petite restau-
ration et boissons, location de cours, stages, tournois, cordage, vente et 
location de matériel. 

TENNIS / HÔTEL LABRADOR 
(www.labrador-hotel.com / 04.50.75.80.00)  
À l’Hôtel Labrador. Réservation à la réception. 

PÊCHE 
Lac accessible à pied situé aux Chavannes. Permis de pêche en vente à 
l’Office du Tourisme et sur internet.

BOWLING (04.50.79.87.77) 
Tours les jours de 18h à 2h (ouverture à 14h en cas de pluie). 
Billards, fléchettes, diffusion de matchs de foot.

PÉTANQUE 
Terrains situés à côté de la salle La Colombière. Accès libre. Tournois 
organisés durant l’été.

ALTA LUMINA (www.altalumina.com) 
Parcours nocturnes enchantés.

JEU GONFLABLE (www.bellevue-lesgets.com / 04.50.75.80.95) 
Accessible de 2 à 12 ans. Ouvert de 10h à 19h. 
Gratuit pour les clients qui mangent à l’Aprèski de 12h à 14h.

TRAMPOLINES (04.50.83.31.34) 
Au Mont-Chéry. Tous les jours de 10h à 17h. 
Cage de trampoline accessible dès 2 ans.



TOUTES LES INFORMATIONS EN DÉTAIL DANS L'INFO GUIDE DE L'É TÉ OU SUR WWW.LESGETS.COM !
YOU CAN FIND ALL THE DETAILS IN THE SUMMER INFO GUIDE OR ON WWW.LESGETS.COM!

BIEN-ÊTRE / Wellness
BIEN-ÊTRE, SPAS, MASSAGES ET SOINS DU CORPS

SPA SÉRÉNI CIMES – HÔTEL LA MARMOTTE 
(www.spa-serenicimes.com / 04.50.79.86.09) 
Soins et massages, hammam, sauna, douche sensorielle. Soins tous les 
jours de 9h à 19h30.

SPA LES SOURCES DU CHÉRY (www.sourcesduchery.com / 04.50.49.01.50) 
Espace de bien-être avec spa, massages, soins.

CLAIR MOMENT (www.clairmoment.com / 04.50.75.84.44) 
Soins, massages, onglerie. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 
non-stop.

Ô’SOI SPA DU CHEVEUX (www.osoi-lesgets.com / 04.50.37.28.30) 
Soins et massages du cuir chevelu, shiatsu crânien.

CAP SOLUTION (www.capsolution-etvous.com / 06.70.11.81.71) 
Séances de relaxation guidée par la voix. Sur rendez-vous.

FITNESS, YOGA, PILATES

KEOLAN YOGA (www.keolan.com / 06.99.75.66.52) 
Pratique du yoga pour bébés, enfants, adultes, séniors et massages.

FITLIFE (www.fit-life.fr / 06.76.84.61.69) 
Salle de musculation et fitness. Ouvert de 8h à 14h et de 17h à 20h.

ENERGYM (Fitness, yoga et pilates) 
Muriel, fitness/pilates : 06.12.42.83.75 
Barbara, yoga : 06.99.75.66.52.

SPORT’N CHÉRY (www.sourcesduchery.com) 
Salle de sport, cours de yoga et pilates. 

TERROIR & CULTURE / Local & culture
LOISIRS CULTURELS

BIBLIOTHÈQUE (04.50.79.78.28) Situé à la salle de la Colombière. 
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 18h30.

CINÉMA (04.50.79.72.00) Changement de film chaque jour.

ART’N CHÉRY (www.sourcesduchery.com) 
Galerie d’Art aux Sources du Chéry. Entrée libre.

BRIDGE (06.60.50.06.30) À l’hôtel Alpen Sports.

JEUX TRINQUE 
Bar à jeux : jeux de plateau, billards, baby-foot ave planches à 
partager et boissons. Ouvert de 15h à 23h.

MANÈGE DES CHEVAUX DE BOIS (04.50.79.85.75) 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

FRUITIÈRE DES PERRIÈRES (www.fruitiere-lesgets.com / 04.50.79.70.04) 
Visites commentées gratuite chaque mercredi et jeudi à 10h. Places 
limitées à 10 pers. Sur réservation.

FERME DE CAROLINE (www.lafermedecaroline.net / 06.36.50.11.05) 
Visite de la ferme et repas biologique tous les mardis et jeudis dès 
18h30. Réservation uniquement par téléphone.

FERME LES PATRES DES REINES 
(www.lespatresdesreines.com / 06.48.59.17.68) 
Accès depuis le Mont Caly ou le Mont-Chéry. Visite découverte et 
casse-croûte les mercredis à 11h, goûter paysan et traite des vaches 
les mercredis à 16h, visite et dégustation les jeudis à 11h. Réservation 
obligatoire.

CHÈVRERIE DES OURS (06.87.03.13.76) 
Visite gratuite tous les jours (sauf le dimanche) sur réservation. Vente de 
produits tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h, le dimanche de 9h à 12h.

CHÈVRERIE DES FÉLIRES (www.cheverie-felires.com / 06.74.94.03.35) 
Visites libres ou guidées. Magasin ouvert tous les jours de 11h à 12h et de 
16h à 19h.

POTERIE (www.poterie-des-gets.fr / 06.82.58.28.40) 
Visite et démonstration tous les mercredis à 14h45, gratuit, réservation obliga-
toire. Boutique ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, le 
week-end sur rendez-vous. Apprentis potiers chaque lundi de 10h à 12h (1h de 
modelage et 1 heure de tournage et repartez avec votre œuvre).

CHALET-HÔTEL LA MARMOTTE 
(www.hotel-marmotte.com / 04.50.75.80.33) 
Brunch tous les dimanches de 11h à 11h30, avec accès piscine.

RESTAURANT LA PAÏKA 
(www.restaurant-lapaika.com / 04.50.75.80.33)  
Barbecue champêtre en altitude pour un moment de partage dans un cadre 
magique tous les samedis. Sur réservation.

TERROIR ET PATRIMOINE

JARDIN BOTANIQUE DU PÈRE DELAVAY 
Au Lac des Écoles. Visite en petit train tous les mercredis. Carnet de jeu 
disponible à l’accueil de l’Office du Tourisme.

PETIT TRAIN 
Service assuré tous les jours sauf le samedi. Assure une navette gratuite 
entre le centre du village et l’espace de loisirs l’après-midi. D’autres 
circuits permettent de découvrir le village et ses alentours le matin. 
Programme des sorties disponible à l’Office du Tourisme.

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE 
(www.musicmecalesgets.org / 04.50.79.85.75) 
Ouvert tous les jours :14h15 à 19h15, ouverture à 10h15 du 13 juillet au 
23 août. Exposition temporaire : la musique mécanique et Montmartre.
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