
JEUDI 20 AVRIL
VIsItE DE LA fERmE DE LoREttE  
 Ferme de Lorette-GLapiGny
 10h30 – 12h

Poussez la Porte d’une ferme, 
découvrez les secrets de 
fabrication du fromage et 
dégustez le fameux reblochon.

inscription à l’office de tourisme.
places limitées. 
Gratuit

RALLyE NAtURE  
 parkinG du Gîte des mésanGes
 13h45 - 16h30 

avec natur’ envie et frédéric 
isselin, éducateur 

environnement, découvrez 
la nature à l’aide d’ateliers 
ParticiPatifs.

inscription à l’office de tourisme.
Tarifs : Adultes 7€ ;

Enfants 5€ ; 
Forfait famille : 20€ (2 ad + 2 enf)

VENDREDI 21 AVRIL
BALADE AUx cAscADEs &
moNDE DE L’EAU   
 CirCuit des CasCades

parkinG auberGe de morette
 10h - 12h30 

tout connaître à travers une 
aPProche ludique sur le thème 
de l’eau en Parcourant le sentier 

des cascades.
inscription à l’office de tourisme

la veille au plus tard. places limitées.
Gratuit

soRtIE cANoë sUR LE fIER  
 devant L’oFFiCe de tourisme

ou au pont de naves
 13h30 - 17h seLon Conditions CLimatiques

embarquez à l’assaut de deux merveilleux Parcours 
dans un sPlendide défilé sur le fier. une descente 
d’environ 1h30 encadrée Par un Professionnel 
breveté d’etat.
inscription (48h avant)et renseignements auprès
de haute-savoie nature aventure / 06 07 19 72 67. 
places limitées.
Tarifs : 30€ par pers.
Comprend le matériel, 
l’encadrement, la navette. 
Combinaisons, botillons, 
vestes, gilets et casques 
fournis.

dès 4 
ans

tout 
public

dès 8 
ans

dès 12 
ans
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DU 18 AU 30 AVRIL
BALADEs À poNEy 

  

 Centre équestre de
 thônes

aire de Loisirs des éCureuiLs

 16h30 - 18h 
carrière, manège et forêt aménagée. Personnel 

qualifié. sous la resPonsabilité des Parents.

Tarifs : 5€ le 1/4 
d’heure / 10€ la 1/

2 

heure.

3-6
ans

renseignements : office de tourisme de thônes-val sulens / 04 50 02 00 26
infos@thones-valsulens.com / www.thones-valsulens.com



sAmEDI 15 AVRIL
DécoUVERtE DE LA pêchE 
 LaC de thuy
 10h - 16h 

initiez-vous à faire frétiller le Poisson en 
suivant les conseils de Pêcheurs avertis. 
rens. : enfants obligatoirement 
accompagnés.
inscription sur place ou à l’office de 
tourisme.
pensez à votre pique-nique, tables sur place.
Tarif unique : 12€
Comprend l’encadrement, le droit de 
pêche, 4 prises, le prêt de matériel.

DécoUVERtE AUtoUR DE L’âNE  
 devant L’oFFiCe de tourisme
 10h – 12h

faites connaissance avec les ânes, 
aPPrenez à les bichonner et à en 
faire un comPagnon de rando idéal !
Gratuit

VIsItE EspAcE mUséAL DE thôNEs  
 musée-bibLiothèque-muLtimédia
 14h - 17h30

voir, entendre, toucher, sentir...
«un fabuleux voyage dans le temPs
à découvrir en famille».
Tarifs : Adultes 5€ ;
Jeunes (12-16 ans) : 1,65€ ;
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

DImANchE 16 AVRIL
DécoUVERtE DE LA pêchE 
 LaC de thuy
 10h – 12h

initiez-vous à faire frétiller le Poisson en suivant 
les conseils de Pêcheurs avertis. 
rens. : enfants obligatoirement accompagnés.
inscription sur place ou à l’office de tourisme.
Tarif unique : 12€
Comprend l’encadrement, le droit de 
pêche, 4 prises, le prêt de matériel.

"A Vos mARqUEs, pRêts, RésIstEz"   
 site de morette - musée 

départementaL de La résistanCe
rd 909 - direCtion anneCy
 15h  

saurez-vous relever les défis et remPorter les 
éPreuves du circuit de découverte de morette ?
a la clé, une récomPense
bien méritée.
inscription conseillée /
04 50 32 18 38
Gratuit

LUNDI 17 AVRIL
DécoUVERtE DE L’ActIVIté éqUEstRE  
 Centre Équestre
 10h – 12h

* atelier tactique et ludique de 20 mn :
« les secrets des Poneys » (grouPes de 4)
pour les 4 - 7 ans

* initiation ludique à l’équitation 
de 20 mn (manège et/ou carrière) 
(grouPes de 6)
pour les 8 - 12 ans
inscription, sur plages horaires toutes les 30 
minutes, au centre équestre.
Tarif unique par atelier : 5€

GRANDE chAssE AUx oEUfs 
 aire de Loisirs des ÉCureuiLs
 14h - 17h30 

chasse aux œufs mais aussi stand de 
maquillage, buvette et Pâtisserie, 
jeux animés Par le clown "mr boul", 

Promenade en Poney, contes, Parcours 
enfant à l’aravis Parc d’aventures, balades en calèche 
avec des ânes.
Tarif unique : 2€.
Bénéfices au profit du Secours Populaire.

mARDI 18 AVRIL
sUR LEs tRAcEs DEs ANImAUx
DE LA foRêt   
 ÉComusée du bois et de La Forêt
 14h - 17h 

hubert le cerf, le maire de la forêt, a besoin 
de vous !!! retrouvez tous les indices laissés 

Par ses comPères autour de l’écomusée...
inscription auprès de l’écomusée /
04 50 32 18 10. places limitées.
Gratuit

mERcREDI 19 AVRIL
AtELIER mENUIsERIE
 ÉComusée du bois et de La Forêt
 10h – 12h

initiez-vous à ce métier du bois Passionnant. 
rens. : enfants obligatoirement 
accompagnés. inscription auprès de 
l’écomusée /04 50 32 18 10.
places limitées.
Tarifs : enfant 6€ / 
gratuit pour l’accompagnant. 

ANImAtIoN BIBLIothèqUE KAmIshIBAï   
 bibLiothèque-muLtimédia
 1ère animation / 10h30 à 11h

2ème animation / 11h à 11h30
découvrez cette tradition jaPonaise : 

des images de PaPier qui défilent sur 
un décor de théâtre en bois.

inscription conseillée à l’office de 
tourisme ou à la bibliothèque-multimédia.
places limitées.  Gratuit

chAssE À L’INsoLItE
 espaCe muséaL
 14h - 17h30 

Parcourez l’esPace muséal de thônes
et trouvez les objets insolites !
Gratuit

spEctAcLE "INsUppoRtABLEs"
& GoûtER AVEc sAVEURs DEs ARAVIs  
 Centre-viLLe
 dès 16h30  

Dès 16h30 : Goûter offert par saveurs Des 
aravis autour Des proDuits Du terroir.

a 17h : spectacle "insupportables"
par la cie «la baraque à plume».

rock’nroll ? a souhait ! 
résolument décalé, Poétique et cabossé, 

ce sPectacle mêle conte, théâtre, musique et 
marionnettes... Gratuit

7-16 
ans

7-16 
ans

4-12 
ans

3-18 
ans

6-12 
ans

3-6 
ans

6-12 
ans

dès 4 
ans

dès 4 
ans

dès 4 
ans

dès 8 
ans

dès 4
ans


