
                PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME   

Du lundi au vendredi :  10h30 - 12h30 et  14h30 - 17h30  en accès libre

       -  EXPOSITION  D’EOLIENNES MULTICOLORES, FANIONS, JOUETS AU VENT  

La magie du cerf-volant, des pièces de 7 mètres d'envergure, des structures insolites et uniques en Europe 

proposées par Festivol

      -  MONSTRE JEUX : des jeux ludiques en forme de personnages abracadabrantesques fabriqués à partir de matériaux de réccup,

marionnettes à taille humaine. Les enfants pourront manipuler, toucher, jouer … aire de jeux et d’animation proposée par la Toupine

                   
                

  
            ROUTE DE LA COMBE A ZORE

ESPACE  LUGE  -  TÉLÉSKI DU MAS VERJUS   
En accès libre  tous les jours 

Les mardi et jeudi de 14h à 16h : Biathlon laser
Le biathlon n'est plus destiné qu'aux champions olympiques, grâce aux carabines laser 100% sécurisées, vous pouvez dès l'âge de 7 ans rentrer

dans la peau d'un vrai biathlète. Cette activité vous fera ressentir les sensations du tir, entraînera votre concentration et vous fera passer un

moment inoubliable. Session de 30 minutes, inscription gratuite et obligatoire à l'Office de Tourisme. 

                PATINOIRE EXTÉRIEURE  PLACE DE L' OFFICE DE TOURISME   
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 10h à 17h30 /  Mercredi et samedi de 14h à 17h30 /  dimanche de 13h à 17h30   

          ESPACE NEIGE DE L' ERIGNE à seulement 10 min du centre du village - Accès par navettes (ligne E)    
Aire de jeux en neige, aire de pique nique, point informations pour les activités neige, départ des pistes de ski de fond, ski de randonnée,

raquettes, wc, auberge avec vente à emporter, igloo 
Guide détaillé disponible à l'Office de Tourisme  

JEU DE PISTE DES COMMERÇANTS
Si les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes, les stations ne sont pas fermées pour autant! 

La preuve ? Nos commerces sont ouverts et vous accueillent. Grâce à notre « tournée des commerçants », découvrez l’ensemble des commerces

ouverts et des produits proposés à Morzine. Et vous pourrez aussi gagner des cadeaux! 

Le principe est simple : retirez votre feuille de route  à l’ Office de Tourisme ou dans les magasins; il vous suffit ensuite de faire le tour des

commerces, dans chaque quartier de la station. Ramenez votre feuille de route tamponnée par les commerçants et repartez avec un petit

souvenir de la station. Chaque semaine, un tirage au sort permet de gagner des lots de valeur !!!

Jeu gratuit sans obligation d’achat

Jeu de piste virtuel   
Pour participer, rends toi sur l'application "Géodyssée" et cherche le parcours "Sur les traces du yéti"

 (à partir de 4 ans) ou "le trésor perdu"  (à partir de 10 ans)

Les visites   
Mercredi de 15h à 16h : Visite de la Pisciculture  /  Inscription au 06.32.56.40.40 avant le

mardi soir 18h   / Rdv à la Pisciculture au 567 A Route des Ardoisières limité Tarifs 2€ /

adultes (à partir de 15 ans)

Jeudi à 10h : Visite du patrimoine / RDV sous la halle de l'Eglise (gratuit) 

Tous les après-midi entre 14h30 et 17h30 : Visite libre de la fruitière de Morzine
"l'Alpage"  337 Route de la Plagne

Marché   

Tous les mercredis matin à partir de 8h - Place de la Poste  

                A NE PAS MANQUER 

  Jeux en bois en libre accès de 15h à 17h 



  ICE PARTY 

 16h - 17h30    Patinoire extérieure   Pour tous  

 Accès libre - Se munir de son droit d'entrée à la 
patinoire et de patins 
 

JEUDI 4 MARS 
ANIMATION SUR L’ESPACE LUGE   

 14h - 16h    Mas Verjus    Accès libre 
Découverte du paret, bonhomme de neige …..  
 

BIATHLON LASER  

 14h - 16h / durée d’un atelier : 30 min                 

 Mas Verjus    Inscriptions gratuites à l’ Office de 

Tourisme  + 7 ans       
 

INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE 

CARDEE AVEC AIGUILLES   

 14h - 15h30    Palais des Sports   6 - 12 ans     

  Inscriptions gratuites à l'Office de Tourisme 
FABRICATION D’ UNE POYA  

 16h - 17h30    Palais des Sports   Pour les 6   - 

12 ans  Inscriptions gratuites à l'Office de Tourisme 
Peinture représentant l’emmontagnée. 
 
 

VENDREDI 5 MARS 
 

MINES D’OR ODYSSEE   

 A partir de 9h – durée de l’activité : 3h    Mines 

d’Or  Dès 12 ans : mineurs accompagnés d’un 

adulte   Inscriptions à l’Office de Tourisme – 
Nombre de places limitées – Tarifs : individuels : 20€ 
/ Groupe 3 à 5 pers : 55 € 
 Venez vivre une micro - aventure en pleine nature 
encadrée par un moniteur de l’ESF.  
Parcours d’orientation en forêt muni de raquettes, 
descente en luge, pont de singe, quizz, Géopark sur le 
patrimoine 
Matériel nécessaire : casque (pour la luge), paire de 
raquette, Sac à dos avec de l’eau, les bâtons peuvent 
être utiles, chaussures de marche et tenue sportive ! 
Le transport sur le site des Mines d’Or est fourni. RDV 
à l’Office de Tourisme à l’heure qui vous sera indiquée 
à l’inscription pour votre départ 
 

ANIMATION VIRTUELLE « Planche infernale »  

 15h30 - 17h30 :  durée d’un atelier : 15 min           

  Place de l'Office de Tourisme   Dès 7 ans            

 Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme 
Vous avez le vertige ? En véritable réalité virtuelle, 
vous devrez faire façe au vide à plus de 100m 
d'altitude pour atteindre votre objectif. Totalement 
immergé grâce au casque HTC dernière technologie, 
attention à la chute. 

ICE PARTY  

 16h - 17h30    Patinoire extérieure   Pour tous  

 Accès libre - Se munir de son droit d'entrée à la 
patinoire et de patins 
 
 

 

DU LUNDI AU VENDREDI  
 

 10h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30    Place de l'Office 

de Tourisme   Accès libre 
EXPOSITION D’EOLIENNES MULTICOLORES, 

FANIONS, JOUETS AU VENT la magie du cerf-
volant. Des pièces de 7 mètres d'envergure, des 
structures insolites et uniques en Europe proposées par 
Festivol. 
MONSTRE JEUX: des jeux ludiques en forme de 
personnages abracadabrantesques fabriqués à  
partir de matériaux de récup, marionnettes à taille 
humaine. Aire de jeux et d’animation proposée par la 
Toupine. 

LUNDI 1 MARS 
 

SALOMON SKI TEST RANDONNEE 

 9h - 16h : test de 2h par participant    Front de 

neige du Pléney  Accès libre : Préinscription en 
amont sur la page facebook Morzine 
Prêt des skis de randonnée et des peaux (fixation 
uniquement à insert). Les chaussures, bâtons et 
équipements de sécurité ne sont pas inclus.  
MORZINE VOUS ACCUEILLE    

 14h30 - 15h30    Place de l'Office de Tourisme     

 Accès libre 
 

CONCERT DE BOB DIT L’ANE   

 15h30 - 17h30    Place de l'Office de Tourisme      

MARDI 2 MARS 
 

ANIMATION SUR L’ESPACE LUGE   

 14h - 16h    Mas Verjus    Accès libre 
Découverte du paret, bonhomme de neige …..  
 

BIATHLON LASER  

 14h - 16h / durée d’un atelier : 30 min                 

 Mas Verjus    Inscriptions gratuites à l’ Office de 

Tourisme  + 7 ans       
MAQUILLAGE   

 14h30 - 17h30   Office de Tourisme   + 3 ans      

 Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme  
 

CHASSE AUX TRESORS GLACEE  

 14h30 - 16h30 : durée d’un atelier : 15 min                

 Place de l'Office de Tourisme   6 - 12 ans                

 Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme 
 

DEMO DE SCULPTURE SUR GLACE   

 16h30 - 17h30     Place de l'Office de Tourisme    

 Accès libre 
 

MERCREDI 3 MARS 
ATELIER CREATIF AUTOUR DU BOIS   

 11h - 12h /  14h - 17h :  durée d’un atelier : 30 min   

 Palais des Sports   6 - 12 ans   Inscriptions 
gratuites à l' Office de Tourisme 
 

 



 

FROM MONDAY TO FRIDAY  

 10.30 - 12.30am and 2.30 - 5.30  Tourism Office 

square   Free access 
EXHIBITION OF MULTICOLORED TURBINES, 

PENNANTS, WIND TOYS  exhibition of 
multicolored turbines, flags, wind toys Magical, unique 
and unusual objects up to 7 meters high, proposed by 
Festivol 
MONSTER GAMES : playful games in the shape of 
absurd characters made from recovered materials, 
human-sized puppets. Playground and entertainment 
offered by La Toupine 

MONDAY 1 MARCH 
 

SALOMON TOURING SKI TEST   
 9am - 4pm: 2h test per participant  In front of 

the Pleney slope   Free access - pre registration 
upstream on the Morzine facebook page 
Loan of touring skis and skins (insert binding only). 
Shoes, poles and safety equipment are not loaned 

 

WELCOME IN MORZINE  

 2.30 - 3.30Pm  Tourism Office square   Free 
 

 

CONCERT WITH TOF  

 3.30 - 5.30 Pm  Tourism Office square   Free 
 

TUESDAY 2 MARCH 
 

BIATHLON LASER  

 2 - 4pm / workshop : 30min    Mas Verjus square  

 From 7 years old   Free registration at the 
Tourism Office 
FUNNY GAMES ON THE SLEDGE AREA   

 2 - 4pm  Mas Verjus square   Free access 
Discovery of the paret, snowman… 
 

FACE PAINTING   

 2.30 - 5.30pm  Tourism Office square   From 3 

years old  Registration at the Tourism office 
 

HUNTING IN THE ICE-COLD TREASURES  

 2.30  - 4.30 Pm / workshop : 15min   Tourism 

Office square   From 6 years old   Free 
Registration at the Tourism office 
 

ICE SCULPTURE DEMONSTRATION   

 4.30  - 5.30 Pm  Tourism Office square   Free 
Registration at the Tourism office 
 

WEDNESDAY  3 MARCH 
 

CREATIVE WORKSHOP WITH WOOD   

 11 - 12am / 2 - 5 Pm -  workshop : 30min  Palais 

des Sports   From 6 years old   Free registration 
at the Tourism Office 
 

 

ICE PARTY 

 4 - 5.30 Pm  Ice rink Tourism Office square  

 Free access - Obtain your entrance fee to the 
ice rink 
 

THURSDAY 4 MARCH 
 

BIATHLON LASER  

 2 - 4pm / workshop : 30min    Mas Verjus 

square   From 7 years old   Free registration 
at the Tourism Office 
 

FUNNY GAMES ON THE SLEDGE AREA   

 2 - 4pm  Mas Verjus square   Free access 
Discovery of the paret, snowman… 
 

INTRODUCTION TO FELTING CARDED 

WOOL WITH NEEDLES   

 2 - 3.30 Pm  Palais des Sports   From 6 

years old   Registration et the Tourist office 
Create animals or people using natural materials 
on chestnut tree leaves to make a book telling 
several stories. 

CREATIVE WORKSHOP CHILDREN   

 4 - 5.30 Pm  Palais des Sports   From 6 

years old   registration et the Tourist office 
Painting workshop "poya" 
 

FRIDAY 5 MARCH 
 

MINES D’OR ODYSSEE    

 From 9am : during 3 hours  Tourism Office 

square   From 12 years old   Individuals 20 € 
/ Group of 3 – 5 people : 55 €   - Registration at 
the Tourism office / Limited places 
Experience a micro-adventure in the mountains 
with an ESF instructor. Orientation course in the 
forest on snowshoes, Sledging descent, Rope-
bridge crossing, Géopark heritage quizz.  
Matrial needed : helmet (for sledging), pair of 
snowshoes, Backpack with water. All other 
material aswell as transport to the Mines d’Or is 
provided. Meet at the Tourist Office at the time 
indicated to you at registration for your 
departure. The time will be given to you when 
you register. 
 

VIRTUAL ACTIVITY   

 3.30 - 5.30Pm  Tourist Office Place   From 

7 years old   Registration at the Tourism office 
Are you scared of heights? In this virtual reality, 
you will have to face 100m drops to reach your 
target. Totally immersed in your HTC headset with 
the latest technology, beware of falling..... 
ICE PARTY 

 4 - 5.30 Pm  Ice rink Tourism Office square  

 Free access - Obtain your entrance fee to the 
ice rink 
 


