Du 6 Aout au 12 aout 2022
From 6th August to 12th August 2022
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Barrières délimitation
zone piétonne temporaire

Bornes amovibles
Zone piétonne permanente

Zone de rencontre
limitée à 20 km/h

Rues piétonnes
Du 27 juillet au 20 août
2022. Les mercredis,
jeudis et vendredis
de 14h à 23h.

Zone piétonne
permanente
Ouverture à la circulation
de 5h à 9h et livraison
possible jusqu’à 10h.

Place aux piétons !

PLENEY

E
HERIQU
U TELEP
ROUTE
D

PROGRAMME
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h en accès libre
Structures gonflables : Toboggan Volcano - Multiplay Surfeur Festivol : Exposition d’éoliennes multicolores, fanions, jouets au vent

Parcours Chevaliers

Du mercredi 10 au jeudi 11 Août - de 10h à 12h et de 14h à 18h en accès libre
Espace Pirates : Bienvenue dans le monde sulfureux de la Piraterie du Royaume de Morzine ! Défiez le Cap'tain Hook, entrainez votre mémoire sur l'épreuve
des Coffres, à moins de vous révéler habile aux Naufragés. Attention un pirate a toujours plus d'un tour dans son sac - Pour les 3 - 12 ans

Lundi 8 août

10h - 12h / 14h - 18h : Crazy pong : variante colorée et ludique du ping-pong traditionnel avec des tables de formes insolites : rondes, asymétriques,
penchées, à trous - Pour toute la famille - Accès libre
14h30 - 16h30 : Atelier magie : Antony vous propose une initiation à la magie. Les enfants pourront acquérir quelques tours de passe-passe pour
épater leur entourage - Inscriptions obligatoires - A partir de 6 ans
14h - 18h : Création et fabrication de cabane à oiseaux en bois - à partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires - Durée d'un atelier : 1h
18h : Spectacle « Les illusions d’Anto » : Découvrez ce personnage magicien et circassien, qui à travers ces différentes passions, vous entraînera
dans son univers. - En accès libre

Mardi 9 août
10h - 12h / 14h - 18h : Crazy pong : variante colorée et ludique du ping-pong traditionnel avec des tables de formes insolites : rondes, asymétriques,
penchées, à trous - Pour toute la famille - Accès libre
14h - 18h : Maquillage - à partir de 3 ans - Inscriptions obligatoires
14h - 18h : Atelier créatif autour du bois - à partir de 4 ans - Inscriptions obligatoires - Durée d'un atelier : 1h
18h : Spectacle de magie "le Presque digitateur" - En accès libre

Mercredi 10 août
9h30 - 12h : Balade familiale "Les super pouvoirs dans la nature" : Adaptations, stratégies, associations, quelles caractéristiques ont développé les
êtres vivants (faune et flore) au cours de leur évolution pour se nourrir, se protéger et se reproduire.
Abeille, libellule, chauve-souris, hermine, phrygane, salamandre, orchidée, trolle et bien d’autres vont nous dévoiler tous leurs secrets Famille avec enfants à partir de 6 ans - Rdv à l’entrée des dérêches, côté piscine / Enfants accompagnés des parents - Inscriptions obligatoires
14h - 17h30 : Atelier créatif - A partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires
14h - 15h30 : Création de colliers tribaux avec du matériel recyclé
16h - 17h30 : Impression de fleurs et de feuilles sur tissu dans un cadre en bambou
18h : Spectacle "Monique et Marie-Thérèse" : Des Coiffeuses déjantées au look vintage ont décidé de sortir leur salon dans la rue - En accès libre

Jeudi 11 août
14h - 18h (45min / atelier) : Atelier confection de cerfs-volants : Avec Festi’VOL, venez participer à la confection, décoration et envol de votre propre
de cerf-volant - A partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires
18h : Spectacle "Monsieur et Madame" : Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de cirque. Alors oui, ils débutent dans le spectacle. Oui, ils
présentent des numéros aussi stupides qu’inattendus, mais leur bonne humeur, leur générosité, leur simplicité sont sans faille - Familial - Accès libre

Vendredi 12 août
10h30 - 12h / 14h30 - 17h15 (30min / atelier) : L'école des sorciers : dans cet univers enchanteur, les élèves entourés de vieilles malles et de
chapeaux pointus apprennent la magie. Le professeur de sorcellerie enseigne aux élèves l'art de concevoir une baguette ensorcelée. A la fin des
cours, les jeunes apprentis sorciers rapportent chez eux leur baguette, souvenir d'un moment enchanteur entre rêve et réalité - A partir de 7 ans Inscriptions obligatoires
14h - 16h : Hero touch : Spécialement adapté aux enfants, le Hero Touch est un jeu de touche laser dans lequel les joueurs incarnent leurs supers
héros favoris - A partir de 7 ans - En libre accès
18h : Spectacle "On refait le monde" : Xavier Stubbe invite les enfants à refaire le monde en chansons - Familial - Accès libre

Inscriptions en ligne à partir du samedi 6 aout sur www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda

PROGRAM
From August 8th to 12th included,

10am - 12am // 2pm - 6pm

Free access

Inflatables games : Toboggan Volcano - Multiplay Surfer - Knights Castle
Festivol : Exhibition of multicolored wind turbines, pennants, wind toys

From August 10th to 11th included,

10am - 12am // 2pm - 6pm

Free access

Pirates Universe : Welcome to the sulphurous world of Piracy in the Kingdom of Morzine! Challenge the Cap'tain Hook, train your memory on the test of Chests,
unless you prove to be skilled at Castaways. Be careful, a pirate always has more than one trick up his sleeve!
- From 3 to 12 years old

Monday 8th
10am - 12pm / 2pm - 6pm : Crazy pong : colorful and playful variant of traditional table-tennis with tables of unusual shapes : round, asymetrical, leaning, with holes...
- For families - Free access
2.30pm - 4.30pm : Magic Workshop : Antony offers you an introduction to magic. Children will be learn some magic tricks to impress enveryone around - Registration
required - from 6 years old
2pm - 6pm (1 hour / workshop) : Creative workshop, Creation of birdhouses - from 6 years old - Registration on line
6pm: Show « Les illusions d’Anto » : Discover this magician and circus character, who will lead you into his universe - Free access

Tuesday 9th
10am - 12pm / 2pm - 6pm : Crazy pong : colorful and playful variant of traditional table-tennis with tables of unusual shapes : round, asymetrical, leaning, with holes...
- For families - Free access
2pm - 6pm : Face Painting Workshop - From 3 years old - Registration on line
2 - 6 pm (1 hour / workshop) : Creative wooden workshop - From 4 years old - Registration on line
6pm : Magic Show "Le Presque digitateur" - Free access

Wednesday 10th
9h30 - 12h : Family Walk 'The superpowers in nature" : Adaptations, strategies, associations, what characteristics have developped the fauna and flora during their
evolution to feed, protect themselves and reproduce. Bee, dragonfly, bat, ermine, salamander, orchid and many others will reveal all their secrets to us - For families,
with kids from 6 years old - RDV in front of Dérêches park, next to the swimming-pool / Children must be accompanied by parents - Registration required
2pm - 5.30pm : Creative workshops - From 6 years old - Registration on line
2pm - 3.30pm : Creation of tribal necklaces with recycled material
4pm - 5.30pm : Print of flowers and leaves on cloth in a bamboo frame
6pm : Show "Monique et Marie-Thérèse" : Crazy hairdressers with a vintage look have decided to take their salon on the street - Free access

Thursday 11th
2pm - 6pm (45min / workshop) : Kite making workshop - With Festi’VOL, everyone can participate in making, decorating and flying their very own kite - From 6 years
old - Registration on line
6pm: Show "Monsieur et Madame ": Monsieur and Madame have dreams, circus dreams. Yes, they present numbers as stupid as they are unexpected, but their
good humor, their generosity, their simplicity are flawless - Free access - For all

Friday 12th
10.30am - 12pm / 2.30pm - 5.15pm (30min / workshop) : The school of wizards : in this enchanting universe, students surrounded by old trunks and pointed hats
learn magic. The teacher of sorcery teaches the students the art of crafting an enchanted wand. At the end of the lesson, the young sorcerer's apprentices bring home
their wand, a souvenir of an enchanting moment between dream and reality - From 7 years old - Registration on line
2pm - 4pm : Hero touch : Specially adapted to children, Hero Touch is a laser touch game in which players embody their favorite super heroes - From 7 years old Free access
6pm : Show "On refait le monde" : Xavier Stubbe invites children to remake the world in songs - for families - Free access

Registration online from Saturday 6th August on www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda

SAMEDI 6 AOUT
TRAIL DES HAUTS FORTS

Parcours de montagne reliant Morzine à Avoriaz à 1800m d’altitude, le trail des Hauts-Forts vous emmène
dans les plus beaux panoramas des Portes du Soleil. Possibilité de voir la course au lac des Mines, vallée de
la Manche, Morzinette, plateau de Nyon
Départ place de l’Office de Tourisme : 51 km à 6h / 40km à 7h / 23km à 8h30. Arrivée au centre station
d’Avoriaz à partir de 10h15.

DIMANCHE 7 AOUT
VIDE GRENIER organisé par l’association Histoire et patrimoine

9h-18h

Place de l'Office de Tourisme

TOURNOI DE TENNIS EN SIMPLE ENFANTS ET ADOS : niveau balle orange

14h - 16h

Tennis club

Pour les 7 - 18 ans

8 € / joueur – Inscription au club house

LUNDI 8 AOUT

COURS DE FITNESS EN PLEIN AIR avec un professeur diplômé

9h45 - 10h30

Place de l'Office de Tourisme

Accès libre

POT D'ACCUEIL « Citronnade-Elixir »

16h30 - 18h30

Place de l'Office de Tourisme

Accès libre

DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 AOUT
TOURNOI DE TENNIS organisé par l’association des Résidents de Morzine

Tennis club
07.81.45.31.14

Inscription avant le 7 août / inscriptions au tennis club ou sur arm@arm74.fr ou

MARDI 9 AOUT
« RUSE COMME UN RENARD » proposé par Montagne expérience by Esf Morzine

9h - 12h
RDV devant l’ESF
Familial
20 € / Famille – Inscription à l’Office de Tourisme
Toute votre tribu va partir à l’aventure à la découverte du sentier du renard à travers une course
d'orientation revisitée. Epreuves sportives, gustatives mais aussi des énigmes à résoudre.
COURS DE ZUMBA EN PLEIN AIR avec un professeur diplômé

9h45 - 10h30

Place de l'Office de Tourisme

Dès 12 ans

Accès libre

DEMONSTRATION DE MARECHALERIE proposée par Alpes équitation

17h - 18h

Centre équestre du parc des Dérêches

Accès libre

MERCREDI 10 AOUT
COURS DE FITNESS EN PLEIN AIR avec un professeur diplômé

9h45 - 10h30

Place de l'Office de Tourisme

Accès libre

JEU DE PISTE DANS LE VILLAGE (durée du jeu environ 2h)

10h - 16h30
Feuille de route à récuperer à l’Office de Tourisme / Inscriptions gratuites en ligne :
www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda - dès le samedi 6 à 9h – Remise des prix 17h à l’Office
Découvrez le village de façon ludique. Un mystérieux personnage aurait caché un trésor dans le village,
cependant pour éviter à quiconque de la dérober, il aurait mis en place différentes énigmes tout au long
du parcours. Parviendrez vous à les résoudre?

BAPTEME DE PLONGEE organisé par la Palanquée

A partir de 19h – RDV à 18h45 devant le centre aquatique Centre aquatique
+ 12 ans
10€ :
Inscription à l’Office de Tourisme avant le mardi 19h (entrée piscine + baptème + apéro offert)
Vous souhaitez découvrir la plongée ? Le club La Palanquée de Morzine vous attend au centre aquatique.
Baptême suivi d'un apéro. Moment convivial et bonne ambiance assurés!
RENCONTRES AMICALES DE BRIDGE organisées par l’Association des Résidents

20h30 - 23h

Bibliothèque

Inscription 06 83 11 09 21 ou bridge-scrabble@arm74.fr

MATCH D’EXHIBITION DE HOCKEY SUR GLACE

20h45 Patinoire Skoda Arena
9€/adultes et 6€ /enfants (-16ans)
Venez encourager les Pingouins de Morzine Avoriaz lors d'un grand match d'exhibition
Les ventes se font en ligne sur le site : https://www.hockey-morzine.com/billetterie/acheter-un-billet/

JEUDI 11 AOUT
DUATHLON DU PETIT SPORTIF proposé par Montagne expérience by Esf Morzine

9h - 12h / Durée d’une session 1h
RDV 2ème pont du Parc des Dérêches (après le centre équestre)
Pour les 8 - 11 ans
8€ – Inscription à l’Office de Tourisme
Les enfants vont courir, ramper, tester le tir à la carabine laser et le tir à l'arc
COURS DE ZUMBA EN PLEIN AIR avec un professeur diplômé

9h45 - 10h30

Place de l'Office de Tourisme

Dès 12 ans

Accès libre

MONTEE IMPOSSIBLE

18h - 19h Stade du Plenéy
Accès libre – Annulé en cas de mauvais temps
Pour tous
Mesurez-vous au terrible stade du Pléney. Record à battre 150m !!
Le plus fort d’entre vous sur l’ensemble de la saison été remportera un forfait saison été 2023
OUVERTURE PROLONGEE DU TELECABINE DU PLENEY

Jusqu’à 19h

Stade du Plenéy

Forfait du jour valide – Annulé en cas de mauvais temps

CONCERT HARMONIE MUNICIPALE

21h Place de l’Eglise
Accès libre
Vers 20h30 : Départ du défilé, place de l’Office de Tourisme /

21h : Concert sous la Halle - Accès libre

VENDREDI 12 AOUT

YOGA : harmonisez votre esprit et votre corps et lâchez prise

9h30 - 10h30 / 11h - 12h
RDV à l’entrée du parc des Dérêches coté ascenseur ou au Palais des
sports en cas de mauvais temps
Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-avoriaz.com/tout
l’agenda - dès le samedi 6 à 9h / Tapis fourni / serviette obligatoire
RECORD DE VITESSE DU TOBOGGAN (sauf en cas de mauvais temps)

16h - 17h

Centre aquatique

Accès libre avec le droit d’ entrée piscine

TOURNOI DE TENNIS ADULTE ET ADO

18h - 20h
Tennis club
6 € / joueur – Inscription au club house
Organisé en double : Tournois des champions (Adultes) et Tournois des familles (Ados, enfants, parents).
CONCERT "VOYAGE AU SOLEIL"

21h Eglise Ste Marie Madeleine
Libre participation
Un programme original, savant mélange des Arts. Feu d'artifice de musiques et de textes qui réchauffent
les âmes.

SATURDAY 6 AUGUST
HAUTS FORTS TRAIL RACE

3 individual races (51, 40 and 23km) and 1 relay race to connect Morzine to Avoriaz by the most beautiful
trails of the Portes du Soleil. Departure Tourism Office square : 51km at 6am / 40km at 7am / 23km at
8.30am . Arrival : Avoriaz Station (center)

SUNDAY 7 AUGUST
CARBOOT SALE

9 Am-6 Pm

Tourist Office Place

CHILD / TEEN TENNIS TOURNAMENT SIMPLE

2pm - 4 Pm

From 7 - 18 years old

Tennis club

8€ / children – Registration at the tennis club

MONDAY 8 AUGUST
FITNESS SESSION proposed by a certified teacher

9.45 Am - 10.30 Am

Tourism Office place

Free access

WELCOME DRINK “ Citronade Elixir”

4.30 Pm - 6.30 Pm

Tourism Office place

Free access

FROM MONDAY 8 TO THURSDAY 11 AUGUST
RESIDENTS' ASSOCIATION TENNIS TOURNAMENT

Tennis club

Registration before 7 august 06.98.98.74.77 / 07.81.45.31.14

TUESDAY 9 AUGUST
"SLY AS A FOX" proposed by Mountain experience by ESF Morzine

9 - 12pm Meeting point ESF
For the family
20€/family : registration at the Tourist Office
Your whole tribe will go on an adventure to discover the fox trail through a revisited orienteering course.
Throughout your journey, you will have sporting and taste tests, but also puzzles to solve.
ZUMBA proposed by a certified teacher

9.45 Am - 10.30 Am

Tourism Office place

From 12 years old

Free access

FARRIER DEMONSTRATION offered by Alpes equestrian

5 - 6pm

Rinding stable on the Derecêches park

Free access

WEDNESDAY 10 AUGUST
FITNESS SESSION proposed by a certified teacher

9.45 Am - 10.30 Am

Tourism Office place

Free access

EXPLORER GAME TOUR

10am - 4.30 Pm Tourist Office Place
Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout
l’agenda from saturday 6 august 9am – Prize giving at 5pm
Discover the village in a fun way. A mysterious character would have hidden a treasure in the village,
however to prevent anyone from stealing it, he would have set up various puzzles throughout the course.

FIRST DIVE CERTIFICATION

From 7Pm : Meet at 6.45 in front of the Aquatic center
+12 years old
Registration : 10€
registration at the Tourism Office before Tuesday 7pm (pool entry + baptism + aperitif offered)
Do you want to discover diving? The La Palanquée de Morzine club awaits you at the aquatic center.
Baptism followed by an aperitif. A friendly moment and a good atmosphere guaranteed!
BRIDGE FRIENDLY MEETINGS organized by the Residents Association

8.30 - 11 Pm

Library

Free access – Registration and information bridge-scrabble@arm74.fr

EXHIBITION ICE HOCKEY MATCH

8.45 Pm Skoda Arena ice rink
Adult : 9€ / Children : 6€
Come and encourage the Penguins of Morzine Avoriaz during a great exhibition match Sales are made
online on the website: https://www.hockey-morzine.com/billetterie/buy-un-billet/

THURSDAY 11 AUGUST
LITTLE SPORTSMAN DUATHLON proposed by Mountain experience by ESF Morzine

9 Am - 12 Pm / 1h per session

RDV 2nd bridge of the parc des Dereches (after the equestrian

center) From 8 - 11 years old
8€/pers : registration at the Tourist Office
Come and take an obstacle course with laser rifle shots. Children will run, crawl, jump and maybe even
cross a river. They will be able to learn how to fire a laser rifle at "biathlon" targets during the course.
ZUMBA proposed by a certified teacher

9.45 Am - 10.30 Am

Tourism Office place

From 12 years old

Free access

PLENEY IMPOSSIBLE CLIMB

6 - 7pm Pleney
Valid day pass – canceled in case of bad weather
Measure yourself at the terrible Pleney – Record to beat 150m.
The strongest of you over the whole summer season will win a season pass summer 2023
EXTENDED OPENING OF PLENEY VTT SLOPE

Until 7pm

Pleney

Valid day pass – canceled in case of bad weather

BRASS BAND CONCERT : Harmonie Municipale

9 Pm

Church Place

Free

FRIDAY 12 AUGUST
HATHA YOGA

9.30 Am - 10.30 Am / 11 Am - 12 pm RDV parc des Dereches elevator side
online : www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda from saturday 6 august 9am

Free registration

RECORD TOBOGGAN

4 - 5 Pm

Aquatic center

Free with the pool entry

ADULT AND TEEN TENNIS DOUBLE TOURNAMENT

6 Pm - 8 Pm Tennis club
6 €/ adult (+BBQ) / Registration at the tennis club
Champions Tournaments (Adults) and Family Tournaments (Teenagers, children, parents).
CONCERT "VOYAGE AU SOLEIL"

9 Pm Church
Free entry
A show carried by three united and passionate artists: a lyrical singer inhabited by the deep meaning of
her interpretations, a pianist whose accompaniment is of remarkable empathy, osmosis at all times, a
young actress passionate and playful in authentic

DOMAINE DE LOISIRS DE LA POINTE DE NYON

Le Monde de Jacquotte et son créateur Eric Blanchot

Mini ferme, parcours, spectacle « le berger et l’alpage », rencontre avec le berger …
De nombreuses animations et spectacles proposés au restaurant de la Pointe de Nyon.
Programme détaillé et informations à l’Office de Tourisme ou sur https://www.skimorzine.com/

VISITES
MARCHE

Mercredi à partir de 8h

Accès libre

Mercredi à 9h : visite commentée / Visite libre tous les après- midi

VISITE DE LA FRUITIERE

de 15h à 19h

Place de la Poste

La Fruitière l'Alpage

Entrée libre

Mercredi de 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 –groupes sur RDV
VISITE DE LA PISCICULTURE

Jeudi à 10h

VISITE DU PATRIMOINE
VISITE DES ARDOISIERES

3€/enfant et 5€/adulte

VISITE DE LA BATTANTE

rdv place de l'Eglise

Mardi à 17h et vendredi à 10h30

3€
Ardoisières des 7 pieds

Visite commentée mardi 10h et 14h / vendredi 10h et 14h

Site de

reconstruction historique situé aux Dérêches
Participation libre / Places limitée : inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme à partir du samedi 23 juillet ou sur www.morzine-avoriaz.com/tout
l’agenda

EGLISE SAINTE MARIE MADELEINE
MESSE : Dimanche à 11h

Eglise Ste Marie Madeleine

Accès libre

CINEMA LE REX 04.50.79.03.05
PROGRAMME CI JOINT
Réservez vos places sur allociné

Le Monde de Jacquotte. Animations et
spectacles au restaurant de la Pointe de Nyon
Les animations en accès libre
VISITE COMMENTEE DE LA MINI FERME. Tous les jours 10h & 14h.
SPECTACLE « LE BERGER ET L’ALPAGE » : Tous les jours 11h30 & 16h00
MINI FERME
PARCOURS POINTE DE NYON JUNIOR

Les autres animations
SUR LA TRACE DES ANIMAUX DE MONTAGNE.
Tous les jours 10h15 & 14h30. Tarif 9€.
LE LAIT ET L’ALPAGE.
Tous les jours 11h00 & 15h30. Tarif 9€
RENCONTRE AVEC LE BERGER.
Mercredi, Vendredi, Dimanche à 10h30. Tarifs 12 €/enfant 15 €/adulte
Pour les animations payantes, les places sont limitées. Réservation
obligatoire et paiement auprès des caisses de Nyon ou du Pleney.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS / 04.50.75.93.58

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

AVORIAZ
9 et 10 juillet : Avoriaz Yoga Festival
21 Juillet et 18 aout : Fête de la montagne
31 Juillet : Savoie Mont Blanc Freestyle Tour By FISE
20 au 27 août : Danse festival

CHATEL
Les 2 et 3 juillet / Châtel Chablais Léman Race
10 juillet / L’arrivée du Tour de France
Du 12 au 14 juillet / Coupe de France de VTT
21 août : 44ème Belle Dimanche
11 septembre : La monté du Morclan (trail)

LES GETS
9 et 10 juillet : DH Kids Cup
23 et 24 juillet : Trail des Gets
1er au 6 août : Lounge Music Festival
24 au 28 août: Championnats du Monde MTB UCI
10 et 11 septembre : Alambike

Région Dents du Midi
10 juillet : Tour de France
31 juillet au 14 août : Rencontres Musicales de
Champéry
1 août : Fête Nationale suisse
3 septembre : Swiss Peaks Trail Marathon

VALLEE D’AULPS

14 septembre : Trail des Dents du Midi

24 juillet : Tréchau'fête (fête d'Alpage à Tréchauffé)
6 août : Les Feux du Lac (Lac de Montriond)

Imprimerie MONTERRAIN

7 août : Fête du Miel & de l'Abeille (Abbaye d'Aulps à St Jean d'Aulps)

