programme
PLACE DU VILLAGE DE CORRENÇON
MARCHÉ DES ARTS TOUTE LA JOURNÉE,

une trentaine d’artistes peintres et
sculpteurs viennent exposer dans le village
rendu piéton. Cocktail de Zik déambulera
avec son orchestre de rue festif en fin de
matinée puis tout au long de l’après-midi.

VILLARD/COTE 2000

9h Ouverture des télécabines Cote
2000 et Pré des Preys (pass 8 €).

à partir de 9h30 démonstration de
sculpture sur bois à la tronçonneuse.
9h30 Rando accompagnée pour les
familles au départ du Lac des Prés (découverte faune et flore). Sortie payante sur inscrip-

10h à 11h30 Le Rallye photo des Champi’

tion préalable dans les Offices de Tourisme.

Aidé d’un livret, retrouvez les variétés de
champignons qui sont dans la forêt et
prennez-les en photo. Lots offerts aux familles

10h à 16h démonstration et atelier de

participantes. Jeu gratuit sur inscription à l’Office
de Tourisme de Corrençon.

10h à 12 h Jeux en bois dans la cour de
l’école (créneau de 20 minutes sur réservation
à l’Office de Tourisme de Corrençon).
TOUTE LA JOURNÉE PROFITEZ
DES NOUVEAUTÉS DE L’ESPACE
VILLARD/CORRENÇON...

... avec l’espace ludique Air and Smile
(tapis remonte pente de 130 m pour trottinettes et draisiennes, parcours aménagés
pour la descente et tyrolienne à virages
de 220 m) et testez le Mountain Kart (à partir de 10 ans) sur une piste dédiée de plus
de 5 km : activité à sensation garantie !
Partez à l’aventure avec les ExtraPattes,
des chiens de races nordiques au grand
coeur qui vous accompagnent en canirando autour des lacs d’altitude!.

pêche à la mouche.

10h30 Intermède musical au son des Cors
des Alpes (au pied de la télécabine Cote 2000).
11h et 15h30 Contes sur la nature
“Mélèzes et Tétras-lyres”. Pour enfants dès 4 ans.
Durée 45 min. Places limitées, inscription sur
place à la tente accueil.

10h30/11h30/14h30/15h30 Atelier cerfvolant et atelier de fabrication de cannes
à pêche (groupes de 10 pers.) 5€/enfant
Sur inscription dans les Offices de Tourisme pour
les ateliers du matin et sur place l’après-midi.

12h30 Apéro avec Clairette de Die offert
et pique-nique tiré du sac au son des Cors
des Alpes (1er set).
14h Démonstration de conduite de
troupeau par des chiens de berger.

15h Cor des Alpes (2e set).
Pensez à monter de l’eau et votre pique-nique !
Animation organisée dans le respect des protocoles
sanitaires Covid-19 - Masque obligatoire pour les plus
de 11 ans. Merci de respecter les gestes barrières.

Programme modifié en fonction de la météo du jour, renseignez-vous dans nos Offices de Tourisme !
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