Du 9 au 16 juin 2018
SPÉCIAL SEMAINE
ARAVIS BIKE TOUR 2018

DIMANCHE 10 JUIN
10h30 à 12h00 : OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour vous divertir ! Vous y trouverez de nombreux ouvrages : livres enfants, BD, romans,
documentaires…
Au village : En face de l’Office de Tourisme

PASSAGE DU CRITERIUM DU DAUPHINE
7ème et dernière étape du critérium du Dauphiné avec une étape de Moutiers à St Gervais Mont Blanc…
Au plus proche Flumet – attention aux fermetures de routes.

18h00 : POT DE BIENVENUE « ARAVIS BIKE TOUR 2018 »
L’occasion de faire connaissance autour d’un verre et bien évidemment de vous présenter en détail le
déroulement de la semaine, pour les cyclistes, comme pour les accompagants.
Au Village : Salle Vittoz – Gratuit

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT SUR RÉSERVATION,
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE DIMANCHE SOIR LORS DU POT.
LUNDI 11 JUIN
10h30 à 12h00 : ATELIER PORCELAINE FROIDE DES « BRICOLERIES DE NANIE »
Sandrine Ménard vous fera découvrir la porcelaine froide grâce à des ateliers de modelage.
Au village : Salle Vittoz – Tarif : 15 € – Public : À partir de 7 ans – http://www.lesbricoleriesdenanie.com –
Résa : 04 79 32 91 90 (Office de Tourisme)

MARDI 12 JUIN
10h30 à 12h00 : VISITE DU MUSÉE « À LA RENCONTRE DU PASSÉ »
Au centre du village, dans une ancienne maison, ce musée a pour but de sauvegarder et de faire
connaître tout ce qui a constitué la vie de nos ancêtres.
L'HABITAT : les meubles, les ustensiles, l'habillement et le mode de vie de la famille au début du siècle.
LE TRAVAIL : les outils nécessaires à la construction des maisons, à la fabrication des ancelles,
tavaillons, bassins et ceux utilisés par le paysan pour les travaux des champs.
Au village – Tarifs : Adulte 1,50 € - Enfant (- de 12 ans) Gratuit – Résa : 04 79 32 91 90 (Office de Tourisme)

14h00 à 15h30 : DÉCOUVREZ LE PARCOURS D’ORIENTATION LUDIQUE*
Testez votre sens de l’orientation ! De balise en balise, analysez et interprétez la carte mais aussi
l’espace qui vous entoure, curiosité est le mot d’ordre… Venez relever le défi !
RDV à l’Office de Tourisme – Gratuit (Prévoir l’achat de la carte à l’OT : 0,50€) – Public : pour toute la famille

17h00 à 18h30 : OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour vous divertir ! Vous y trouverez de nombreux ouvrages : livres enfants, BD, romans,
documentaires…
Au village : En face de l’Office de Tourisme

18h30 à 19h30 : MECANIQUE ET VELO avec un mécanicien professionnel.
Le Club de vélo de Vaulx en Velin, actuellement en stage à La Giettaz, vous fera bénéficier des conseils
de leur mécanicien, Jean-Christophe Jeandet qui travaille chez Mavic et qui officie sur les plus grandes
courses du calendrier (Tour de France, Paris-Roubaix, Liège- Bastogne-Liège…)
Au village -Salle Vittoz – Gratuit –

MERCREDI 13 JUIN
9h00 à 12h00 : RANDONNÉE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE, 2 thèmes au choix (possibilité de
mixer les 2)
• « À L’APPROCHE DES MARMOTTES ET CHAMOIS DES ARAVIS »
Randonnée familiale à la ½ journée avec Sandrine, accompagnatrice en montagne diplômée.
Moment de détente avec observation de la faune.
• « CUEILLETTE DES PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES »
Petite ballade de 2h00 et dégustations, avec Sandrine, accompagnatrice en montagne
diplômée.
RDV au Col des Aravis (parking de droite) – Tarifs : Adulte 19 € - Enfant (- de 13 ans) 14,50 € – Public : À partir de
5 ans – http://sandrinecoulaud.blogspot.com – Résa : 04 79 32 91 90

18h30 à 19h30 : VELO ET ENTRAINEMENT
Le Club de vélo de Vaulx en Velin, actuellement en stage à La Giettaz, vous fera bénéficier des conseils
de leur directeur sportif, Christophe Garcia, titulaire du Diplôme d’état, et le président de l’Association
des clubs cyclistes de division nationale, Régis Auclair.
Au village -Salle Vittoz – Gratuit -

JEUDI 14 JUIN
10h00 : PARCOURS AVENTURE « ESCALADVENTURE »
Unique en Rhône-Alpes !!! Un parc accro différent par son site et son organisation ; avec des passages
sur rocher. Tyrolienne de 180 m de long. Nouveaux ateliers.
À Crest-Voland – Tarifs : Adulte : 23 € - Enfant (de 10 à 20 €) – http://www.sportsloisirsdesmontagnes.com –
Résa : 04 79 32 91 90 (Office de Tourisme)

14h00 à 17h00 : ATELIER PEINTURE SUR BOIS
Sandrine Coulaud, peintre sur bois, vous propose autour d’une ambiance conviviale, la réalisation de
différents décors : flore, paysages, motifs naïfs ou alpins… sur des objets ou panneaux en bois.
Technique peinture acrylique avec différents modèles proposés selon l’esprit créatif de chacun, pour
tous niveaux.
RDV à la Gardette : Artisanat Au Tour du Bois – Tarifs : Adulte (séance de 3h) 36 € - Enfant (séance de 2h) 27 € –
Public : À partir de 7 ans – http://sandrinecoulaud.blogspot.com – Résa : 04 79 32 91 90 (Office de Tourisme)

VENDREDI 15 JUIN
8h45 à 12h : PASSAGE ANIMÉ de la première édition de l’Alps Bike festival –XC MARATHON
Au départ de La Clusaz, avec ses 79 kms et ses 2890 m de dénivelé positif, cette épreuve est dédiée
aux plus sportifs. Venez encourager les coureurs à la Giettaz où se trouvera le ravitaillement.
Au village : à côté du terrain de tennis – Gratuit

Office de Tourisme du Val d’Arly - Bureau de La Giettaz
04 79 32 91 90 – www.la-giettaz.com – info@la-giettaz.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30,
le samedi 9h-12h

ACTIVITÉS TOUTE LA SEMAINE
ESPACE MUSEO DE LA COOPERATIVE FRUITIERE DU VAL D’ARLY partenaire de l’Aravis Bike
Tour 2018
En entrée libre ou guidée, d’une surface de 120m², cet espace muséographique présente : le lien entre
l’agriculture de montagne, le fonctionnement de la coopérative fruitière et nos savoir-faire fromagers.
À Flumet : Coopérative Fruitière – Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30. http://www.coopflumet.com –
Résa : 04 79 32 91 90 (Office de Tourisme)

ESPACE BIEN-ÊTRE « LE BASTÉ » DE LA DESTIÈRE : L'espace bien-être "Le Basté" est un refuge
luxueux et raffiné. L'équipe du SPA vous invite, elle sera enchantée de vous accueillir dans son univers
pour prendre soin de vous ! Jacuzzi, hammam, sauna, massages... Ouvert à tous !
Au Plan : Appart’Hôtel La Destière – Horaires de 10h à 22h - Tarifs : Hammam, sauna, jacuzzi : 13€ l’heure,
Massage : 91€ l’heure et 48€ la demi-heure – Réservations : 04 79 32 92 71

RANDONNÉE QUAD ET 4X4 : Aravis voyages vous propose des cours de pilotage et randonnées
accompagnées pour adultes et ados. Leçons de pilotage privées pour enfants à partir de 6 ans.
Réservations : 06 09 47 10 74 – Public : À partir de 6 ans

