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PROGRAMME
D'ANIMATIONS
COMING UP

Du 9 mars au 24 avril 2022
From 9th march to 24 april 2022

Du 16 au 18 avril de 10h à 12h30 / 14h à 17h30 en libre accès
EXPOSITION D’EOLIENNES MULTICOLORES, FANIONS, JOUETS AU VENT la magie du cerfvolant. Des pièces de 7 mètres d'envergure, des structures insolites et uniques en Europe
proposées par Festivol.
GONFLABLES
Toboggan volcano - Qui sera le plus rapide ? 3-2-1, c’est parti ! A partir de 8 ans
Parcours chevalier : Partez à l’assaut du château fort - Pour tous
UNIVERS MEDIEVAL
Oyez, oyez, nobles seigneurs, nobles dames, venez vous esbaudir et festoyer à tous ces jeux de
gargouilles, de gargotes, de royaume et de Cour. Mécréants, vilains, damoiselles, damoiseaux,
jouez à Trou Madame, Grenouille, Riboulette et autre Catapulte avec nos gentes dames et
gentilshommes costumés comme au temps jadis.
En libre accès - Pour tous

SAMEDI 16 AVRIL
10h - 12h : Balade familiale - Sur le joli sentier du bord de Dranse, partez à la recherche de
diverses traces et d'empreintes. Vous découvrirez les nombreuses capacités d'adaptation de
notre belle faune pour résister au froid et à la neige.
Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda - Pour toute la famille
Rdv à l'entrée du parc des Dérêches, côté piscine
Ateliers créatifs : Place de l'Office de Tourisme / pour les 6 - 12 ans
Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
14h - 15h30 : Fabrication d'un panier de pâques et sa poule garni d'œufs en chocolat,
et décoration d'œufs de Pâques en laine cardée
16h - 17h30 : Création de "Big cocotte" remplie de petits œufs en chocolat

DIMANCHE 17 AVRIL
10h - 16h30 : Chasse au trésor : « Le mystérieux animal de Pâques »
« Un mystérieux animal, amateur de confiseries, aurait été aperçu dans le village de Morzine. A
vous de résoudre ce mystère, afin de retrouver les chocolats dérobés par ce curieux animal. »
Si vous réussissez, une surprise chocolatée vous attend !
Règlement du jeu et feuille de route à retirer place de l'Office de Tourisme à partir de 10h
11h - 12h / 14h - 17h30 : Atelier de cerfs volants
Avec Festi’VOL, petits et grands, venez participer à la confection, décoration et envol de votre
propre de cerf-volant.
Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
Durée de l'atelier : 45minutes / Pour les 6 - 12 ans / Place de l'Office de Tourisme

LUNDI 18 AVRIL
14h - 17h30 : Maquillage pour les + 3 ans / Place de l'Office de Tourisme
Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
14h30 - 17h30 : Snookgolf et snookball
9 tables sur mesure avec différents obstacles, une queue de snooker conçue avec un club de
golf, une balle adaptée, et le tour est joué!
Pour toute la famille - En accès libre - Place de l'Office de Tourisme
16h30 - 17h30 : Méga boum sur la patinoire de l'Office de Tourisme - Pour toute la famille
Enfilez les patins et venez vous déhancher au son du dancefloor. Une expérience givrée à
vivre et à partager !
Se munir de son droit d'entrée à la patinoire / Location de patins sur place

PROGRAM

Dimanche 12 avril

From April 16th to 18th, 10 am - 12.30am / 2pm - 5.30pm - 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

INFLATABLE
Volcano slide : Who will be the fastest ? 3-2-1, let's go! From 8 years old
Knight's journey : Take on the fortified castle - For all

MEDIEVAL GAMES

Saturday 16th April
10 to 12am: FAMILY GROUP WALK : On the pretty path on the edge of the Dranse, go in
search of various traces and footprints. You will discover the many adaptive capacities of our
beautiful fauna to resist the cold and the snow.
RDV Dérêches Square near the Swimming pool
Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda

Easter creative Workshop - Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
- 2 to 3.30pm : Making an easter basket and its hen garnished with chocolate eggs
Carded wool Easter egg decoration
- 4 to 5.30pm : Creation of a large hen filled with small chocolate eggs

Sunday 17th April
10am to 4pm : Treasure Hunt: “The Mysterious Easter Animal”
“A mysterious animal, fond of sweets, was seen in the village of Morzine. It's up to you to solve this
mystery, in order to find the chocolates stolen by this curious animal. »
If you succeed, a chocolate surprise awaits you!
Rules of the game and roadmap to be collected at the Tourist Office place from 10am
11 to 12am / 2 to 5.30pm : Kites workshop
With Festi’VOL, everyone can participate in making, decorating and flying their very own kite.
Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda / workshop : 45min

Vendredi 16 août

Monday 18th April
2 to 5.30pm: Face painting from 3 years old
Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
2.30 to 5.30pm : Snookgolf and snookball
9 tailor-made tables with different obstacles, a snooker tail designed with a golf club, a suitable
ball,
4.30 to 5.30pm : Funny dancing on the ice rink
Come and wiggle to the sound of the dancefloor. A frosty experience to live and share!
Bring your entrance fee to the ice rink / Skate rental on site

Les animations à la
bibliothèque
Du 11 au 29 avril 2022

SAMEDI 9 AVRIL
MATCH DE CHAMPIONNAT HOCKEY SUR GLACE : 1/2 de finale de Playoffs

20h30

Pingouins de Morzine Avoriaz / HCMP
Patinoire Skoda Arena
12€ :adulte / 6€ :enfant -16ans / Pré vente www.hockey-morzine.com

LUNDI 11 AVRIL
POT D’ACCUEIL « GREEN CHAUD » & CHOCOLAT CHAUD

16h30 à 18h30
Place de l'Office de Tourisme
Accès libre
Venez à la rencontre de nos animateurs qui seront là pour vous donner des informations sur le village mais aussi
vous offrir une boisson chaude « Green chaud » (Chartreuse verte et chocolat chaud).

MARDI 12 AVRIL
EN PLEIN DANS LE MILLE

16h à 17h30 Place de l’Office de Tourisme
Accès libre
Soyez précis dans différents jeux d’adresse, afin de remporter de nombreux lots.

MERCREDI 13 AVRIL
MATCH D’EXHIBITION DE HOCKEY SUR GLACE des Pingouins de Morzine Avoriaz

20h45 Patinoire Skoda Arena
9€ :adulte et 5€ :enfant -16ans / Pré vente www.hockey-morzine.com
ou directement à la patinoire le lundi et le mardi de 17h30 à 18h30

VENDREDI 15 AVRIL
LUDOTHEQUE A CIEL OUVERT : de nombreux jeux à disposition

17h - 18h30

Place de l'Office de Tourisme

Pour tous

Accès libre

DU 16 AU 18 AVRIL
TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY CUP U11

Samedi : à partir de 12h / Dimanche : 8h - 19h / Lundi : 8h - 18h30
Skoda Arena
Accès libre
HCMA (x2), Meyrin (Suisse), SC Lyss (Suisse), HC Delémont (Suisse), Bordeaux, Angers, Villard, Grenoble, : pendant
trois jours, neuf équipes vont s’affronter sous la forme d’un championnat puis en mode playoff dans une ambiance
sportive et conviviale à la Skoda Arena. Retrouvez sur place une boutique pour la vente de matériel de hockey,
gadgets NHL et produits dérivés du club… Stand de gâteaux, bonbons et autres viennoiseries, bar, jeu du
palet… mais aussi un repas unique plat + dessert proposé par La Dez’alp, permettront de vous restaurer sur place
et de mettre en jeu nos différents lots à gagner !

MARDI 19 AVRIL

ESCAPE GAME : Menez l’enquête Unlock et Sherlock

18h

Bibliothèque

A partir de 12 ans

Accès libre

LES 23 ET 24 AVRIL
TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY CUP U9

8h - 18h30
Skoda Arena
Accès libre
Pendant deux jours, 14 équipes vont s’affronter sous la forme d’un championnat en 2 poules dans une ambiance
sportive et conviviale à la Skoda Arena. Retrouvez sur place une boutique pour la vente de matériel de hockey,
gadgets NHL et produits dérivés du club… Stand de gâteaux, bonbons et autres viennoiseries, bar, jeu du
palet… mais aussi un repas unique plat + dessert proposé par La Dez’alp, permettront de vous restaurer sur place
et de mettre en jeu nos différents lots à gagner !

DIMANCHE 24 AVRIL
TROPHEE DES HAUTS FORTS / Course de ski de randonnée par équipe de 2

9h Bas de la piste du Crôt - les Prodains
Organisé par l’association « La Daille » et « Histoire et Patrimoine » avec le concours de l’Ecole de ski d’Avoriaz, du
ski-club de Morzine-Avoriaz, des Offices de Tourisme et de nombreux bénévoles. Renseignements sur www.hautsforts.com

DU 16 AU 18 AVRIL

MORZINE ROYAUME DES
MARMOTS
Morzine offre un week end de Pâques
exceptionnel aux enfants
PROGRAMME DETAILLE CI-JOINT

VISITES
VISITE DE LA PISCICULTURE
Mercredi 15h à 16h
567 A route des Ardoisières
2€/+15ans ; gratuit /– 15
ans – Inscriptions au 06.32.56.40.40 avant le mardi soir 18h – Maison d’enfants et groupes sur RDV
MARCHE

Mercredi à partir de 8h

VISITE DE LA FRUITIERE
libre

Place de la Poste

Accès libre

Mercredi et jeudi à 9h : visite commentée / Tous les jours entre 15h et 19h : visite

La Fruitière l'Alpage

Entrée libre

VISITE DU PATRIMOINE jusqu’au 14 avril

Jeudi à 10h

rdv place de l'Eglise

EGLISE SAINTE MARIE MADELEINE
MESSE :

dimanche à 11h

3€

SATURDAY 9 APRIL
ICE HOCKEY MATCH CHAMPIONCHIP : Pingouins Morzine Avoriaz vs HCMP
1/2 final of Playoffs

8.30 Pm

Skoda Arena ice rink

12€/ adult and 6€/ children

MONDAY 11 APRIL
WELCOME DRINKS “Green chartreuse” from Morzine’s Alpage

4.30 Pm - 6.30 Pm Tourist Office square
Free
Welcome drinks event: Try "Chartreuse Green chaud" (hot chocolate and Green Chartreuse)

TUESDAY 12 APRIL
RIGHT IN TE TARGET

4pm - 5.30pm Tourism Office square
Free access
Be precise in different games of aim-skill, in order to win many prizes

WEDNESDAY 13 APRIL
EXHIBITION ICE HOCKEY MATCH

8.45 Pm

Skoda Arena ice rink

9€/ adult and 5€/ children

FRIDAY 15 APRIL
LUDOTHÈQUE: enjoy an open air toy with several games

5 Pm - 6.30 Pm

Tourism Office square

For all

Free

FROM 16 TO 18 APRIL
INTERNATIONAL HOCKEY CUP U11 TOURNAMENT

Saturday from 12am / Sunday 8Am to 7 / Monday 8am to 6.30 Pm Skoda Arena
Free access
For one day, 9 teams will compete in the form of a championship in a sporting and friendly atmosphere at the Skoda
Arena. All the teams present will play a total of 8 matches, regardless of their position. Find a shop on site for the
sale of hockey equipment, NHL gadgets and club merchandise. Stand of cakes, sweets and other pastries, bar,
shuffleboard... will allow you to eat on site and put into play our various prizes to be won!

TUESDAY 19 APRIL

ESCAPE GAME

6 Pm

Library

Free access

+ 12 years old

23 AND 24 APRIL
INTERNATIONAL HOCKEY CUP U9 TOURNAMENT

8Am to 6.30 Pm Skoda Arena
Free access
For two days, 14 teams will compete in the form of a championship in 2 pools in a sporting and friendly
atmosphere at the Skoda Arena. Find a shop on site for the sale of hockey equipment, NHL gadgets and clubderived products… Stand of cakes, sweets and other pastries, bar, shuffleboard… but also a unique meal + dessert
offered by La Dez'alp , will allow you to eat on site and put into play our different prizes to be won!

SUNDAY 24 APRIL
HAUTS FORTS SKI TOURING RACE : ski touring race – teams of 2

9 Am Bottom of the Crôt slope, Les Prodains /www.hauts-forts.com
Organised by the association « La Daille » et « Histoire et Patrimoine » with ESF Avoriaz ski school, ski-club
Morzine-Avoriaz and the Tourism Office.

PROGRAMME
GRANDS EVENEMENTS MORZINE
D'ANIMATIONS
DECEMBRE
11 et 12 : Spartan kids et spartan trail
18 au 31 : Morzine village enchanté

DATE XXXX 2018

FEVRIER
17 : Ladies Night
MARS
7 au 11 : Morzine Prend Soin de Vous
19 mars au 3 avril : Braderies commerciales
13 au 19 : Rock the Pistes (concert à Morzine le 18 mars)
30 : Finales des Foyers de Ski de Fond 74
Fin mars : Montée du Crôt
AVRIL
2 et 3 : Course des Champions et ski test
16 au 18 : Morzine en fête
HIVER / WINTER 2021-2022
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HIVER
COMING UP
2021
2022
JUIN
24 au 26 : Pass’Portes du Soleil MTB
JUILLET
2 et 3 : Spartan Race
11 et 12 : Tour de France
14 au 17 : Harley Days
18 au 22 : Morzine nature et bien être
23 et 24 : Salon nature et plantes
24 : Adopte 1 Col
25 au 29 : Royaume des Marmots

AOUT
3 et 4 : Morzine Plage
6 : Trail des Hauts Forts
7 : On s'tire la Bourg (course de caisse à savon)
8 au 12 : Royaume des Marmots
15 : Kermesse de l’Edelweiss
20 : Fête du quartier du Pied de la Plagne, Granges, Combes
27 : Triathlon Morzine-Montriond
SEPTEMBRE
9 et 10 : Rallye Mont Blanc – Morzine

ETE
2022

PROGRAMME
GRANDS EVENEMENTS HIVER
D'ANIMATIONS
PORTES DU SOLEIL
DATE XXXX 2018

Région Dents du Midi
Morgins : Du 27 au 29 janvier : Manche de coupe du Monde de ski alpinisme

COMING UP

Les Gets
18 décembre : Portes du Soleil Opening + Les Gets Ski Party
18 au 24 décembre : Père Noël habite aux Gets
11 janvier : La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

Vallée d’aulps
Col du Corbier (Le Biot) : Mercredis 16 et 23 février: les Journées Nordiques
Montriond : Jeudi 17 février : Village Givré
Montriond : Samedi 5 mars : la Grimpée des Meurians

HIVER / WINTER 2021-2022

Châtel
Du 27 au 29 janvier : Neiges étoilées
Mardi 8 février : Fête de agriculteurs/Charivari
Du 24 au 26 février : Châtel Classic
Du 13 au 19 mars : Châtel bands Camp
Samedi 26 Mars : Challenge départemental Des Sapeurs Pompiers
Du 2 au 7 avril : Semaine Belge – Snow Springs
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Avoriaz
Du 14 au 20 mars : Red Bull Infinite Lines Événement Freeride
Du 19 au 26 mars : Snowboxx
Du 28 au 31 mars : Freeride World Qualifier 2** et 3***

