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AGENDA DE LA SEMAINE
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DIMANCHE 3 JUILLET LUNDI 4 JUILLET

Sur toutes les activités, les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents

18H00
POT D’ACCUEIL

Le rendez-vous du début de 
semaine pour des vacances 

réussies
Le moment idéal pour prendre 
connaissance des programmes 
d'animation, rencontrer les 
prestataires d’activités, avoir 
toutes les infos pratiques et bons 
plans !

Placette Tout public Accès libre
Repli salle évasion si mauvais temps.

valmorel.com

THE PLACETTE QUIZ
Le moment que vous attendez 

tous pour gagner plein de 
cadeaux !

Quiz musical tout style et époque. 
Un quiz spécial SAVOIE vous a été 
concocté !
Prière de réviser votre patois 
savoyard. ARVI ! 

Accès librePlacette de 3 à 99 ans
Repli salle évasion si mauvais temps.

15H30

17H30

CHASSE AUX TRESORS
Doucy Jones et le trésor de la 

Louve perdue
Participez à la chasse aux trésors 
et tentez de gagner de nombreux 
cadeaux !
Retrouvez Adrien devant la salle 
évasion pour partir à la recherche 
du trésor !
Cette animation nécessite un 
smartphone, avec une application 
pour lire les QR codes.

Placette de 4 à 99 ans Accès libre
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LUNDI 4 JUILLET

MARDI 5 JUILLET
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MERCREDI 6 JUILLET

Sur toutes les activités, les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents

15H00
BEACH VOLLEY

Avec Adrien
De vrais matchs de volley sur la 
«plage» de Doucy.

Annulé si mauvais temps.
Terrain de bech volley de 8 à 99 ans
Accès libre

21H00
CINE DOUCY

S’aventurant hors du potager, 
Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

Accès libreSalle Evasion Tout public 

Pierre Lapin 2

15H00
KOH LANTA

Le parcours de l’aventurier
Jeux inspirés de la célèbre 
émission Koh Lanta où il faudra 
mêler agilité, endurance, 
rapidité, réflexion et folie !

Placette Tout public Accès libre
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Sur toutes les activités, les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents
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JEUDI 7 JUILLET

17H15
LES TONTONS ROCKEURS

Scène jeunes talents
C’est le concert d’ouverture des Jeudis de Doucy. Les jeunes espoirs 
musicaux de la vallée seront présents pour une session musicale.

Placette Tout public Accès libre Repli salle évasion si mauvais temps.

18H00
DOC MARTIN’S

Concert des Jeudis de Doucy
Les musiciens de DOC MARTIN’S vont mettre le feu à la placette avec 
un virtuose de la guitare !

Placette Tout public Accès libre Repli salle évasion si mauvais temps.

16H00
DOUCY PARTY

C’est la boum des enfants !
C’est le moment de crier, de chanter, de jouer, au rythme de la 
musique ! Plein de cadeaux et de bonbons à la clé !

Placette Tout public Accès libre Repli salle évasion si mauvais temps.
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VENDREDI 8 JUILLET

valmorel.com

Sur toutes les activités, les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents

15H00

18H30

VENTREGLISSE

CONCERT

NOUVEAUTE 2022

Les Contrebrassens

Venez glisser en folie sur la 
placette de Doucy. Structure 
gonflable de toute dernière 
génération prévue aussi bien pour 
les adultes que pour les enfants. 
n’oubliez pas vos maillots de bain

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir 
Brassens sous un éclairage neuf. 
Révélant la saveur musicale de ses 
mélodies et la profondeur de ses 
textes.

Placette

Placette

de 4 à 99 ans

de 4 à 99 ans

Accès libre

Accès libre

CETTE SEMAINE A 
LA LECHERE

NOUVEAUTE 

2022
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REMONTÉES MÉCANIQUES



OFFICE DE TOURISME

PISCINE DE DOUCY

REMONTEES MECANIQUES

TERRAINS DE JEUX   

Le samedi de 13h30 à 19h, du dimanche au vendredi 10h30 à 19h. 
Cours de Natation renseignements et réservations à la piscine.

Télésiège  de Combelouvière ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h45 et de 
13h45 à 17h. Les forfaits sont en vente au départ des remontées mécaniques.

Beach volley à coté de la piscine, skatepark, terrain multisports dans la forêt de 
Combelouvière, terrain de pétanque et table de tennis de table : départ Télésiège 
de Combelouvière. Aire de jeux pour enfants à proximité de l’office de tourisme.

PATRIMOINE    
- Visite  du Musée d’antan de Raclaz tous les mercredis de 14h à 18h. 
Informations au +33 (0)6 33 88 27 23

- Visite du moulin à huile de noix d’Aigueblanche daté de 1729 : pressées à 
l’ancienne le vendredi à 14h30 à 18h30. +33 (0)7 81 95 19 56

- Espace patrimoniale des Avanchers. Ouverture les mardis et dimanches de 
14h à 17h00.

- Visite de l’ancienne fromagerie du Meiller. RDV sur place le jeudi après-midi 
14h30 - 17h00. +33 (0)6 11 14 16 50

- Espace Muséographique Aquacalida à La Léchère. Tous les mardis à 14h30.

Placette Doucy, 73260 La Léchère
tél +33 (0)4 79 24 19 43 - info@valmorel.com
Ouverture tous les jours 9h00 - 12h30 et 14h30 - 18h00
Nos  hôtesses vous accueillent et vous renseignent. Distributeur 
automatique de billets en extérieur, prêt de jeux de société, ballons, raquettes 
(prévoir carte d’identité). WIFI GRATUIT pendant 7 jours.
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INFORMATIONS DIVERSES



LES PRESTATAIRES D’ACTIVITES

RAFTING ET EAUX VIVES VALMOREL ACTIVITES
OUTDOORAN rafting et France Raft vous proposent une 

multitude d’activités d’eaux vives sur l’Isère : 
rafting, canoë raft, hydrospeed, hot dog etc...
France Raft : +33 (0)4 79 55 63 55
AN rafting : +33 (0)4 79 09 72 79
H2O Sport : +33 (0)4 79 07 97 21

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 et mercredi à 
17h30, à l’Office de Tourisme.
+33 (0)6 74 21 21 37

Informations à l’Office de Tourisme.

valmorel.com 9

CANYONING
De la découverte au niveau confirmé, venez 
découvrir le canyoning avec nos partenaires : 
Ecole de Canyoning : +33 (0)6 12 29 75 10
Valmorel Activités Outdoor :
+33 (0)6 33 56 95 00
Jean Michel DELOMMIER :
+33 (0)6 81 38 73 46

Venez  découvrir la folle sensation de voler 
grâce au baptême de parapente. Vols 
découvertes sur Valmorel ou Annecy.
Les Grands Espaces Franck MORARD  : 
+33(0)4 50 60 79 06
Ecole de parapente Valmorel : 
+33 (0)6 18 51 80 18
Adrénaline parapente (Talloires-Montmin) : 
+33 (0)6 59 48 07 37

Des activités plus acrobatiques vous sont 
proposées par nos prestataires. De l’initiation 
au perfectionnement, il y en aura pour tous 
les goûts.
Jean michel DELOMMIER guide de haute 
montagne : +33 (0)6 81 38 73 46

PARAPENTE

ALPINISME ESCALADE 
VIA FERRATA

INFORMATIONS DIVERSES
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CET ETE DANS NOTRE VALLEE

En bas de vallée, à 20 min de Doucy, l’Office de Tourisme vous propose un 
spectacle par semaine à l’Auditorium Village 92 de la Léchère.

Voici le résumé de l’agenda de l’été.

LES GUINGUETTES
Concert en live avec les classes de chant Arts-Go,

buvette et repas. Styles musicaux évolutifs : musette,

jazz, danse&disco, rock... Rendez-vous aussi le 23

juillet, le 3 septembre et le 24 septembre !

18h00 | Station thermale. Gratuit.

02/07

12/07
COMPAGNIE BELLADONE

LES ACOUSTICÎMES18/07
au

22/07

09/08
CRÉTINS DES ALPES

FÊTE DU PARC THERMAL

13/08

30/08

I N F O R M A T I O N S  E T  R É S E R V A T I O N S  À  L ' O F F I C E  D E  T O U R I S M E  -  0 4  7 9  2 2  5 1  6 0
W W W . L A L E C H E R E L E S B A I N S . V A L M O R E L . C O M

A G E N D A  D E  L ' É T É

LE festival de musique acoustique gratuit à Valmorel,

La Léchère-les-Bains et Doucy. Différentes variantes,

de la musique classique en passant par le jazz, la

chanson française et des orchestres de musiques

traditionnelles !

Concerts gratuits.

Rassemblement de voitures anciennes du club Les

Allumés du Chrome, animations pour tous, buvette,

dîner-concert, spectacle et feu d'artifice ! 

À partir de 15h00 | Parc thermal. Spectacle gratuit.

Découvrez  « Femmes d’une vie », un véritable spectacle

cabaret, alliant modernité et Music-Hall traditionnel

avec son french cancan. Rendez-vous toutes les 3

semaines pour un show éblouissant.

18h00 | Auditorium Village 92. Spectacle gratuit.

Ce spectacle déjanté est une ode à la Savoie. On

s’amuse des clichés, des idées reçues mais aussi de

nos manies, de nos habitudes et de toutes ces

petites choses qui font de la vie des Savoyards une

comédie populaire à ciel ouvert. 

20h30 | Auditorium Village 92. 15€.

27/08
PIERRE LEMARCHAL
Pierre Lemarchal est une nouvelle fois allé fouiller

dans son juke-box intérieur. Ferré, Brel, Aznavour,

Lama, Bécaud se rappellent à nos mémoires...

Concert en faveur de l'association Grégory

Lemarchal.

20h30 | Auditorium Village 92. 15€.

FRANÇOIS LOUWAGIE &
THE BLUEGRASS MEN
Auteur-compositeur savoyard, François Louwagie

interprète des instrumentaux écrits pour

la mandoline bluegrass, chante à la guitare ses

compositions dans différents styles musicaux.

18h00 | Auditorium Village 92. 10€.
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CET ETE DANS NOTRE VALLEE

DOUCY STATION DOUCY STATION 
LE 8 ET 9 AOUT LE 8 ET 9 AOUT 

20222022

Gulli t’a concocté plein de surprises dans des Gulli t’a concocté plein de surprises dans des 
espaces de jeux et d’animations.espaces de jeux et d’animations.
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