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18H

DIMANCHE 5 JUILLET

Forum d’Accueil
Le rendez-vous du début de semaine pour des 

vacances réussies 

Le moment idéal pour prendre connaissance 
des programmes d'animation proposés par votre 
animateur Adrien. 
Rencontrez les prestataires pour faire le plein 
d’activités. Découvrez toutes les infos pratiques 
et bons plans pour des vacances inoubliables. 

Placette Tout public Accès libre

MARDI 7 JUILLET

MERCREDI 8 JUILLET

18H
Le grand Quizz de Doucy

Comme au Ciné
Au programme ce soir : Le Roi lion, le film

Adrien vous propose des quiz en tous genres : 
musicaux, culture générale, défis...
Collectez les points afin de déclencher une 
avalanche de cadeaux !
Avec la participation des commerçants !

Placette Tout public Accès libre

AGENDA DE LA SEMAINE
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20h30

Accès libreSalle Évasion Tout public 

La culture c’est comme la confiture ...



JEUDI 9 JUILLET

Placette Accès libre

18H
Doucy Party

La boom pour les petits et les grands !!

Rejoignez Adrien dans des chorégraphies 
endiablées. Grosse ambiance garantie et 
friandises pour tout le monde.
 En gardant bien les bonnes distances.

Placette Dès 7 ans Accès libre

VENDREDI 10 JUILLET
16H00

AGENDA DE LA SEMAINE

Tout public 

valmorel.com

Escape Game 

Participez, en famille à des aventures hors 
du commun : une histoire, des cartes et 60 
minutes pour résoudre toutes les énigmes. 
Serez vous à la hauteur du challenge ? 

N'oublier pas de télécharger l'appli "Unlock" 
Space Cow-boys, disponible sur IOS et Androïd
(Pas plus de 10 personnes par espace de jeu). 

Avec le célèbre jeu UNLOCK!

Informations relatives à la Covid-19

Nous demandons à toute personne susceptible 
de vouloir participer aux animations de 

l’Office de Tourisme, 
de bien vouloir respecter les règles en vigueur, 

Nous recommandons fortement :

Le port du masque dans les lieux publics fermés.

La distance sanitaire d’au moins 1m entre toute 
personne et /ou groupe. 

L’utilisation fréquente de savon ou de gel 
hydroalcoolique sur les mains. 

Prenez soin de vous !!   
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CONSEILS EN RANDONNÉE : 
- Pense à chausser des bonnes chaussures de
randonnées, Dans ton sac à dos :
- Une gourde d’eau (évite les bouteilles en plastique),
- Des vêtements de pluie et des affaires chaudes,
- Une bonne crème solaire : sur la figure, les bras,
les jambes. Attention au soleil !
En montagne nous sommes plus prés de lui et nous ne 
sentons pas sa chaleur avec la fraicheur de l’altitude !!!
- Portes un chapeau ou une casquette,
- Mets Des lunettes de bonne qualité (cat.3 min ),
- Prends Une petite trousse de secours et un
super goûter !!!
- N'oublies pas le téléphone avec suffisamment de
batterie (n° d'urgence et  secours  : 112)
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LES PRESTATAIRES D’ACTIVITES

OFFICE DE TOURISME

PISCINE DE DOUCY

CLUB ENFANTS PIOU-PIOU

REMONTEES MECANIQUES

TERRAINS DE JEUX   

RAFTING ET EAUX VIVES BUREAU MONTAGNE DES 
PORTES DE LA TARENTAISE

Placette Doucy, 73260 Doucy - Tél : 04 79 09 85 55 - info@valmorel.com.
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Nos hôtesses vous accueillent et vous renseignent. Distributeur automatique de billets. 

Le samedi de 13h30 à 19h, du dimanche au vendredi 11h à 19h. Programme d’activités : aquagym, baby-plouf, fitness et 
soirées, sur place.

Accueil des enfants de 5 à 12 ans, tous les après midi du 
lundi au jeudi . Les animateurs sont à l’écoute des enfants, et  
proposent des activités ludiques et variées. Renseignements 
04 79 09 84 45

Télésiège de Combelouvière et Télécabine de Celliers ouverts les mercredis et jeudis de 8h45 à 12h45 et de 
13h45 à 16h45. Les forfaits sont en vente au départ des remontées mécaniques.

Beach volley à coté de la piscine, Skatepark, Terrain de foot, basket dans la forêt de Combelouvière,
 Terrains de pétanque : départ Télésiège de Combelouvière, Tennis de table : départ Télésiège de Combelouvière.

AN rafting vous propose une multitude d’activités d’eaux vives 
sur l’Isère : rafting, canoë raft, hydrospeed, hot dog etc...

Sylvain et son équipe vous proposent un large choix de 
randonnées à thèmes, pour tous les niveaux. Le bureau vous 
propose des sorties au départ de Doucy. Programme à retirer 
à l’Office de Tourisme. Permanence des guides, dimanche 
lundi mardi mercredi à 17h30, à l’Office de Tourisme.

Informations et réservations à l’Office de Tourisme.

PARAPENTE AVEC HERE WE GO 
Franck vous fait partager un pur moment de liberté le temps 
d'un vol bi-places. Différents vols sur Doucy :
Vous avez la possibilité de voler en famille jusqu’à 8 
personnes simultanément et également de voler avec nous 
sur Annecy. Renseignements : 06 13 02 03 96

L'équipe de Franceraft vous emmène sur l’Isère, pour un 
maximum de sensations fraîches en rafting. 



LE GRAND AIR ET LES GRANDS 
ESPACES VOUS ATTENDENT

COMMERCES & 
ACTIVITÉS

ACCUEIL

NAVETTES

ANIMATIONS

INFOS

SANTÉ

L’O�ce de tourisme est prêt à vous recevoir. 
Toutes les mesures ont été prises pour vous 

assurer un séjour en toute confiance et en toute 
sécurité. Certains accueils seront délocalisés en 

plein air, évitant ainsi les espaces 
confinés.

Les commerçants et les 
prestataires d’activités se préparent eux aussi 
à vous  accueillir et réinventent leur façon de 
travailler pour assurer votre sérénité et votre 

sécurité. 

Les commerçants et prestataires 
s’engagent à:

• Assurer l’application des directives et des 
recommandations des pouvoirs publics
• Porter des masques, désinfecter les zones de 
contact et appliquer les gestes barrières
• Mettre à disposition des produits 
désinfectants
• Privilégier le paiement par carte bancaire
• Assurer une communication claire sur 
l’ensemble des mesures de prévention contre 
la Covid-19

Le nombre de passagers dans les 
navettes gratuites Valmobus n’est pas 

réduit à un siège sur deux, mais le port du 
masque est obligatoire pour tous les usagers.

Le programme d’animation a été adapté 
à la nouvelle façon de vivre ensemble. 

Les animations au grand air seront 
privilégiées et les distanciations sociales 

respectées. Le port du masque est 
fortement recommandé lors des 

animations, ainsi qu’à la piscine, au 
cinéma et pour toutes autres activités.

Les réseaux sociaux de la station ainsi que 
l’application mobile vous permettront de 

rester en contact à toute heure de la journée 
et connaître en temps réel les 

ouvertures des activités et les nouveautés.

Les services de santé seront encore plus 
présents et vigilants.

La pharmacie sera ouverte tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus.

www.valmorel.com  04 79 09 85 55  info@valmorel.com

Nos engagements contre la Covid-19

REMONTÉES
MÉCANIQUES

Le port du masque est obligatoire pendant le 
trajet pour toutes les remontées mécaniques. 

La capacité du télébourg est réduite à 3 
personnes par travée, soit 9 par cabine. Les 
cabines sont désinfectées régulièrement. Du 

gel hydroalcoolique est à votre disposition, et 
des masques chirurgicaux en vente au prix de 

1€ en bas des remontées mécaniques. 
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*Offre valable tous les week-ends du 4 juillet au 30 août 2020

Bons Plans 
chez les 

commerçants 
de la station !

Retrouvez #Valmorel sur les réseaux sociaux
WWW

Navette 
gratuite depuis 

Bellecombe

www.valmorel.com 

O�re spéciale 
Le week-end*

=
Ton forfait VTT à

Testez la piste de l’Enduro Folie’s

17Km de descente/-1525m de dénivelé
BellecombeSommet Altispace 

15€ /jour




