
PROGRAMME
DES ANIMATIONS

DU SAMEDI 20 JUILLET AU
VENDREDI 26 JUILLET 2019

VENDREDI 26 JUILLET

PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS
+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

Animati ons en famille
avec vos enfants

DÉGUSTATION DE VINS DE SAVOIE
15h-18h > Le Nez en l'air
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus des producteurs 
des pays de Savoie.
Gratuit.

TOURNOI DE VOLLEY
14h30 > Camping municipal
Participez à un tournoi amical dans la bonne humeur et remportez la partie.
Gratuit. Inscription sur place.

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
17h-19h30 > La Feuille de vigne Savoyarde
Découvrez les classiques et les meilleurs crus des producteurs.
Gratuit.
LE CONCOURS INSOLITE - COURSE DE SKI SYNCHRONISÉ
18h > Pied de ville
Montrez nous votre talent de skieur en tentant de remporter la course.
Gratuit.
DÉGUSTATION - DÉCOUVERTE DE VINS NATURELS
18h > Le Nez en l'air
Découvrez les meilleurs crus du Nez en l'air accompagnés de charcuterie et 
de produits locaux. 
25€. Nombre de place limitée : 12 pers. Inscription sur place.
F'ESTIVAL LES PÉPITES - KRISTEL
20h > Pied de ville
Venu tout droit de Madagascar, Kristel nous propose des rythmes de Rock 
indé mélangé à des textes en Malgache. Groupe tremplin : Arcanthe.
Gratuit.

SÉANCE DE GYM POUR LES SÉNIORS
9h15 > Camping Le Giff re (rdv au terrain de volley)
Gardez la forme grâce à Teddy et ses séances de gym incroyables !
Gratuit.

L'ARVI POT
18h > Place du Gros Tilleul
Venez à la remise des prix des jeux-concours de la semaine autour d'une 
boisson et du quizz Septimontain. Des bonbons Haribo sont à gagner ! 
Gratuit.

Nos partenaires

LE TEMPS DES FAMILLES - TOUT IRA BIEN
18h > La Grenett e
Profi tez d'un solo burlesque qui raconte l'histoire d'une femme aussi 
attachante que maladroite. Présenté par la compagnie Dé-Chaînée.
Gratuit.
FESTIVAL LYRIQUE - SMOG DANSE
19h > Résidence Arts & Vie
"SMOG", spectacle de danse de la compagnie “La Source” vous promet une 
soirée inédite.
Gratuit.
LES VEILLÉES AU JARDIN - L'HISTOIRE DU JARDIN 
BOTANIQUE
20h > Jardin botanique
Les Guides du patrimoine vous parle de l'histoire du village et de son jardin 
botanique dans un cadre fl oral exceptionnel.
Gratuit. Inscription à l'Offi ce de Tourisme.

LE TEMPS DES TOUT PETITS
10h > Sous la Grenett e
Chaque semaine, un nouvel atelier est proposé aux plus jeunes. 
Gratuit. Ateliers pour les - de 6 ans.

STAGE PHOTO
14h30 > Offi  ce de tourisme
Gérard vous révèle ses secrets d'utilisation des smartphones, tablettes et 
appareils photo compacts. 
5€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

PARTIE DE PÊCHE
15h-20h > Lac aux Dames
Profi tez d'une partie de pêche à la truite exceptionnelle entre amis ou en 
famille. Prévoir son matériel de pêche et ses apâts.
10€. Inscription avant mardi 12h à l'Offi ce de Tourisme. Limitée à 5 truites.

TOURNOI DE MÖLKKY
16h30 > Place du Gros Tilleul
Découvrez les joies de ce jeu d'adresse fi nlandais. C'est l'occasion de se 
préparer au Mondial de Mölkky qui aura lieu en Août à Samoëns.
Gratuit. Par équipe de 2.

OUVERTURE DE LA CHAPELLE DE LA JAŸSINIA
14h30-18h > Chapelle du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia
Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia dans un cadre fl oral idylique.
Gratuit.

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE DU CLOS PARCHET
14h30-17h30 > Ferme Ecomusée
Découvrez une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature. 
Inscription à l'Offi ce de tourisme. Adulte : 7,50€. Enfant : 4,50€. Gratuit 
- de 12 ans.

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE DU CLOS PARCHET
14h30-17h30 > Ferme Ecomusée
Découvrez une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature. 
Inscription à l’Offi ce de Tourisme. Adulte : 7,50€. Enfant : 4,50€. Gratuit 
- de 12 ans.

TOURNOI AMICAL DE TENNIS
9h > Base de loisirs des Lacs aux dames
Montre ton talent de tennisman lors d'un tournoi convivial. Suivi d'un 
barbecue.
8€/pers. 15€ (barbecue inclu). Inscription et renseignements au club de 
tennis

TRICOTE MOI NOËL
14h-16h30 > Ancienne mairie
Les ateliers du collectif "Tricote moi Noël" vont vous ravir ! Participez à la 
décoration du village en tricot pour Noël. 
Gratuit.
L'ATELIER DE PUCE - DÉMONSTRATION DE POTERIE
14h-19h > L’atelier de puce
Cécile vous accueille dans son atelier pour vous expliquer le métier de 
potier. 
Gratuit.

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
16h > Place du Gros Tilleul
De nombreux jeux sont mis à votre disposition. Relevez des défi s en famille.
Gratuit.

FESTIVAL LYRIQUE - MUSIQUE SACRÉE
11h > Eglise
Assitez au concert des talents de la masterclass tenue par Yann Beuron.
Gratuit.
OUVERTURE DE CHAPELLE DE LA JAŸSINIA
14h30-18h > Samoëns
Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia dans un cadre fl oral idylique.
Gratuit.
VISITE DU LOU TANNAY GRIS
15h-18h > Vallon d'en haut
Découvrez l'histoire d'une famille de la vallée du Giffre à travers un matériel 
agricole authentique. 
Gratuit.
LE TEMPS DES FAMILLES
16h45 > La Grenett e
Le temps des familles propose de nombreuses animations à faire 
ensemble, pour les grands et les petits.
Gratuit.

JEUDI 25 JUILLET

MERCREDI 24 JUILLET (suite)



LUNDI 22 JUILLET

DIMANCHE 21 JUILLET

SAMEDI 20 JUILLET

MARDI 23 JUILLET

PENDANT VOTRE SÉJOUR

JOUR PAR JOUR

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
16h > Pied de ville
De nombreux jeux sont mis à votre disposition. Relevez des défi s en famille.
Gratuit.

INITIATION AU BEACH TENNIS
17h > Base de loisirs des Lacs aux Dames
Une discipline pratiquée sur le sable pour divertir les petits et les grands.
5€/pers. Inscription et renseignements au club de tennis.
DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES LOCALES
17h > La Feuille de vigne Savoyarde
Les bières artisanales sont à l'honneur ! Une dégustation à ne pas manquer.
Gratuit.

FESTIVAL LYRIQUE - "LA RÉSURRECTION D'ORPHÉE"
10h-13h & 14h-17h > Le Bois aux Dames
Assistez à la répétition publique de "Orphée aux enfers" accompagnée 
d'un orchestre et de solistes.
Gratuit.

DÉGUSTATION DE FROMAGES
16h > Fruiti ère de Samoëns
Venez déguster des fromages fabriqués localement.
Gratuit.EXPOSITION "LE LADAKH, AU PAYS DE SHAN" 

Jusqu'au vendredi 2 août > Médiathèque municipale
Amoureux des grands espaces, de la mer à la montagne, Jean-Luc 
Rebillet arpente le monde à la recherche d’un instant à photographier. 
Gratuit.

EXPOSITION D'ART
Jusqu'au 26 juillet : de 15h à 18h > Écuries du château
Les artistes de la vallée sont heureux de vous faire partager leurs 
créations.
Gratuit.

DESSINE MOI UN DAHU
> Magasin Dahu & Co
Dessine ton plus beau Dahu. De nombreux lots Dahu & Co à gagner avec 
une catégorie enfant et adulte. Retourne ton dessin au magasin avant 
vendredi midi et découvre les gagnants lors de l'Arvi Pot en fi n d'après-
midi. 
Gratuit.

LOTO DU BIEN VIVRE
18h > Sous la Grenett e
Repartez avec les produits de notre terroir proposés par nos commerçants. 
2€ le carton et 10€ les six.

CIRCUITS COMMENTÉS EN PETIT TRAIN
Tel. +33 6 10 40 83 08 > Place du Gros Tilleul
Laissez-vous guider par le Septitrain en découvrant Samoëns de manière 
originale et conviviale en visite commentée.
5€ - Sur réservation. Durée : 30min. Départ à partir de 4 pers.

JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ SAMOËNS
> Village de Samoëns
Participe au jeu de piste pour découvrir le village et ses secrets. Récupère 
la feuille de route à l'Offi ce de Tourisme et retourne-la avant vendredi 
midi pour participer au tirage au sort lors de l'Arvi pot en fi n d'après-midi.
Gratuit. 

VISITE DU BOURG HISTORIQUE DE SAMOËNS
10h > Offi  ce de Tourisme
Découverte commentée du patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.
Adulte 6€. Enfant 5€. Gratuit - 12 ans. Inscription à l'Offi ce de Tourisme

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE DU CLOS PARCHET
14h30-17h30 > Ferme Ecomusée
Découvrez une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature. 
Inscription à l’Offi ce de Tourisme. Adulte : 7,50€. Enfant : 4,50€. Gratuit - 
de 12 ans.

LE SEPTI'PARCOURS
10h30 > Base de loisirs des Lacs aux dames
Relevez les défi s qui mettront votre condition physique à l'épreuve.
Partagez cette activité en famille dans une ambiance conviviale.
Gratuit.

L'ATELIER DE PUCE - DÉMONSTRATION DE POTERIE
14h-19h > L’atelier de puce
Cécile vous accueille dans son atelier et vous montre le métier de potier. 
Gratuit.

TOURNOI DE FOOT
14h30 > Base de loisirs des Lacs aux dames
Viens montrer ton talent de footballeur en participant à un tournoi amical. 
Gratuit.
FABRICATION DE FLEURS DE MONTAGNE EN FEUTRE
16h30 17h 17h30 > Pied de ville
Les Z'Ateliers d'M.A vous invite à réaliser des fl eurs en feutre. Des 
créations originales à offrir ou à garder chez soi en souvenir.
Gratuit. À partir de 4 ans. Inscription à l'Offi ce de Tourisme.

FABRICATION DE BRACELETS EN FEUTRE
18h > Pied de ville
Retrouvez les Z'Ateliers d'M.A pour découvrir le feutre (laine de mouton 
locale). Chacun réalisera un bracelet unique.
Gratuit. À partir de 4 ans. 

FÊTE DE LA LAINE
9h > Sous la Grenett e
La Toison d'Or vous invite à une exposition de fi bres naturelles. 
Découvrez les produits des artisans, et éleveurs du Grand Sud-Est.
Gratuit.
SÉANCE DE CARDIO ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
9h30 > Espace Camping le Giff re (rdv au terrain de volley)
Teddy vous invite à une séance de remise en forme pour garder la pêche 
durant vos vacances.
Gratuit.

LE TEMPS SAVOYARD - MIKAËL ET SON ACCORDÉON
18h > Pied de ville
La culture savoyarde est à l'honneur ! Mikaël et son accordéon nous font 
voyager à travers le temps avec des chants traditionnels et Yoddle.
Gratuit.
APÉRO DJ AVEC BLONDE POWER
19h > Apéro S'pace
Profi tez d'un moment musical inédit dans une ambiance conviviale.
Gratuit.
DÉCOUVERTE DE LA DANSE COUNTRY
20h30 > Sous la Grenett e
Canton Danse 74 vous offre une initiation inédite de danse country.
Gratuit.

DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES LOCALES
17h-19h30 > Le Nez en l'Air
Les bières locales et artisanales de la Brasserie du Giffre sont à l'honneur. 
Gratuit.

VISITES AVEC LES GUIDES DU PATRIMOINE
- Visites des chapelles en vélo.
- Vallon d'en-haut à croquer sur le papier.
- Visites : Chantemerle, Mathonex, Village des Vallons, Vercland.
- Mais où est donc passé la bézière ?
- Patrimoine d'éternité, l'art funéraire à Samoëns.
- Visite à thème chaque vendredi.
Inscription, tarifs et dépliants disponibles à l'Offi ce de Tourisme. Départ 
à partir de 5 pers.

POT DE BIENVENUE
19h > Sous la Grenett e
Découvrez les animations et les activités de votre village. Chartreuse
Soleil et sirop de framboise vous sont servis accompagnés de fromages
de la fruitière de Samoëns.
Gratuit.

CONCERT DE JAZZ
18h30 > Résidence Alexane
Profi tez d'un moment musical rythmé par du jazz avec Digby et son piano. 
Gratuit.
CONCERT AVEC "SING THINK"
20h30 > Camping Le Giff re
Sing think reprennent de grands standards du Jazz avec beaucoup de talent. 
Gratuit.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE SAMOËNS
21h > Eglise
Terminez votre soirée en musique aux côtés de l’Harmonie Municipale.
Gratuit.

VISITE DU LOU TANNAY GRIS
15h-18h > Vallon d'en haut
Découvrez l'histoire d'une famille de la vallée du Giffre à travers un 
matériel agricole authentique.  
Gratuit.

SPECTACLE MUSICAL - LES COPAINS D'ABORD
21h-23h > Pati noire
Nelson Monfort en maître de cérémonie présente un spectacle en 
hommage à Georges Brassens. 
Adulte : à partir de 10 €, Enfant : à partir de 5€.

7ÈME SEPTI BEACH-TENNIS
8h30 > Base de loisirs des Lacs aux dames
Participez à un tournoi de tennis sur sable et remportez la partie. Profi tez 
du barbecue et de la buvette dans une ambiance festive rythmée par un 
DJ.
À partir de 15€ (repas inclus). inscription & renseignements au club de 
tennis ou par mail info@tennisclubsamoens.com

VIDE-GRENIER DU SKI CLUB
Toute la journée > Place du Gros Tilleul
Rendez-vous au vide-grenier du ski club pour dénicher de bonnes affaires.
Accès libre. Exposants : rens. 06 88 18 77 22. 5€/m. Grenette -
3€/m. Ext. - 2€/table.

MERCREDI 24 JUILLET
MARCHÉ DE SAMOËNS
7h-13h > Place du marché
Le village accueille l'un des plus grands marchés de Haute-Savoie. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
Gratuit.
SÉANCE DE YOGA ET DE STRETCHING
9h15 > Camping Le Giff re (rdv au terrain de volley)
Teddy vous propose une séance de Yoga sous le signe de la détente.
Gratuit.
DÉGUSTATION - PÈRE CHARTREUX
9h30-19h > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les vins et liqueurs des Pays de Savoie.
Gratuit.
JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
10h > La Grenett e
De nombreux jeux sont mis à votre disposition. Relevez des
défi s en famille.
Gratuit.

VISITE DU FOURNIL
8h > Fournil de la boulangerie Tiff anie
La boulangerie Tiffanie vous accueille dans son fournil afi n de découvrir 
les secrets de fabrication du pain.
Gratuit. Inscription avant le lundi à l'Offi ce de Tourisme.

JOUR PAR JOUR


