Programme des animations
et des activités
Du 7/07/18 au 14/07/18
En famille

Maintenu même en cas de mauvais temps

Accessible aux poussettes

Réservation à l'Office de Tourisme, au plus tard la veille à 18h

Dimanche 8 Juillet

MB RACE
E Toutes les infos sur : http://mb-race.com/fr/home/.

MB RACE

La course VTT la plus difficile au monde ! 2 jours, 10 événements :
MB Ultra Somfy (coupe du monde marathon), MB Classic, MB
e-Rando, MB e-Night, MB Cadet, MB Enduro 6 spéciales, MB Kids,
MB FTT, MB Draisienne et Somfy Expérience.

T 04 50 58 60 49
www.mb-race.com - www.combloux.com

Lundi 9 Juillet

Pilates

DU 6 AU 8/07/18

E Toutes les infos sur : http://mb-race.com/fr/home/.
La course VTT la plus difficile au monde ! 2 jours, 10 événements :
MB Ultra Somfy (coupe du monde marathon), MB Classic, MB
e-Rando, MB e-Night, MB Cadet, MB Enduro 6 spéciales, MB Kids,
MB FTT, MB Draisienne et Somfy Expérience.

T 04 50 58 60 49
www.mb-race.com - www.combloux.com

Samedi 7 Juillet

MB RACE
E Toutes les infos sur : http://mb-race.com/fr/home/.
La course VTT la plus difficile au monde ! 2 jours, 10 événements :
MB Ultra Somfy (coupe du monde marathon), MB Classic, MB
e-Rando, MB e-Night, MB Cadet, MB Enduro 6 spéciales, MB Kids,
MB FTT, MB Draisienne et Somfy Expérience.

T 04 50 58 60 49
www.mb-race.com - www.combloux.com

H 9h-10h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. Inscription à l'avance à l'Office de
Tourisme. A A partir de 10 ans
Le Pilates est une gymnastique douce du corps qui est composée
d’un ensemble d’exercices posturaux et en mouvements, qui
ont pour but de renforcer et d’étirer nos muscles profonds.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Jogging matinal (Réveil sportif)

H 9h30-11h M Point de vue du plan d'eau Biotope
E Gratuit. A A partir de 12 ans
Venez pratiquer un petit jogging matinal autour de Combloux
avec échauffement et étirements, pour bien commencer votre
journée !

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Marche nordique

H 9h30-11h30 M Hall de l'Office de Tourisme
E Tarif unique : 21 €. A A partir de 12 ans
Optimisez votre forme en pleine nature en douceur ou de façon
tonique et améliorez vos capacités cardio-vasculaires et
respiratoires. Cette activité ludique allie effort physique et
convivialité.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Tai Chi ados / adultes

H 10h-11h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. Inscription à l'Office de Tourisme au plus
tard la veille avant 18h. A A partir de 14 ans

Fitness sur ballon

H 20h-21h M Salle en dessous de l'Office de Tourisme
E Tarif unique : 10 €. A A partir de 10 ans

Cours proposé par Elodie Rosé : Art martial traditionnel chinois,
il permet une détente du corps et de l'esprit avec des
mouvements souples et lents.

Le fitness sur ballon est une gymnastique douce qui est
composée d'un ensemble d'exercices posturaux et en
mouvements, qui ont pour but de renforcer et d'étirer nos
muscles profonds. Le ballon permet de travailler le gainage.

T 04 50 58 60 49

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com - www.yoga-chemin-de-vie.com

Après-midi découverte glisses sur le
pumptrack
H 15h-17h M Espace vert autour du City Stade
E Gratuit. A A partir de 10 ans

Venez découvrir cette nouvelle structure sur Combloux : le
pumptrack (parcours en goudron de bosses et de virages
relevés). Prêt de matériel avec les protections : trottinette ainsi
que des BMX avec notre partenaire Intersport Combloux.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Les P'tits Fermiers

H 17h M RDV à la ferme "Les Montagnards"
E Gratuit. A A partir de 2 ans
Mets tes bottes et découvre la vie des chèvres à la ferme !
Delphine te présentera ses chèvres naines qui aiment être
caressées. Marché de producteurs également sur place de 16h
à 19h.

T 06 21 02 18 99 - 07 78 26 32 49

Pot d'accueil en musique et présentation
des animations
H 18h-19h M Parvis de l'Office de Tourisme
E Gratuit.
Combloux vous accueille en musique ! Notre animateur vous
présentera le programme de la semaine et les professionnels
de la station vous proposeront leurs activités. Ce sera l'occasion
pour vous d'échanger avec eux et de leur poser vos questions.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Zumba

H 19h-20h M Salle en dessous de l'Office de Tourisme
E Tarif unique : 10 €. A A partir de 12 ans
Ludivine Mabboux vous propose des cours de Zumba, mélange
de fitness et de danse sur des rythmes latinos.

T 04 50 58 60 49

www.combloux.com

de 8 à 12 ans : 14€). Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarif enfant
accordé aux 3 - 12 ans. A A partir de 7 ans

Les p'tits pêcheurs (7-11 ans)

Découvrez lors d'une balade en calèche le patrimoine de
Combloux et son histoire. Une balade surprenante qui permet
aux adultes ou familles, de connaître le patrimoine actuel et
celui du XIXème siècle (ferme, plan d'eau, four à pain, PLM,
église...)

ans

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Atelier créatif festival baroque

Mardi 10 Juillet

Yoga famille - enfant

H 9h30-10h30 M Pelouse du plan d'eau biotope
E Adulte : 10 € Adolescent (11-15 ans) : 9 € Enfant (6-10 ans) : 8
€. A A partir de 6 ans
Cours proposé par Christelle. L'avantage du yoga famille, c'est
que vous avez l'opportunité d'améliorer votre souplesse et de
vous détendre, tout en passant un bon moment et en fortifiant
votre relation avec ceux que vous aimez.

T 04 50 58 60 49
www.combloux.com - www.yoga-chemin-de-vie.com

Découverte du village en calèche

H 15h-17h M 1er étage de l'Office de Tourisme
E Gratuit. A A partir de 5 ans

A l'occasion du 21ème Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc,
l'équipe d'animation vous propose de venir créer des masques
sur le thème du croissant baroque.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Pilates

H 17h-18h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. Inscription à l'avance à l'Office de
Tourisme. A A partir de 10 ans
Le Pilates est une gymnastique douce du corps qui est composée
d’un ensemble d’exercices posturaux et en mouvements, qui
ont pour but de renforcer et d’étirer nos muscles profonds.

H 10h-11h M Parvis de l'Office de Tourisme
E Adulte : 17 € Enfant : (3-7 ans) : 10€ (8 -12 ans) : 12€. Gratuit
pour les moins de 3 ans. A A partir de 1 an

T 04 50 58 60 49 -

Au son des grelots, découvrez le village de Combloux
différemment. Assis dans une calèche confortable, partez
pendant 1 heure découvrir les différents paysages et hameaux
de Combloux : Le Feug, Gemoens et Prairy. Vous en aurez plein
la vue!!

Conférence "La
santé grâce aux
plantes"

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Visite à la ferme en famille

H 10h-12h M RDV à la ferme "Les Montagnards"
E Adulte : à partir de 8 €, Enfant (3-12 ans) : à partir de 6 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans. A A partir de 1 an
Découverte des animaux comme un vrai agriculteur, suivi d'un
atelier sur la recette du reblochon. Vous allez vivre un réel
moment de partage avec Delphine, qui vous transportera dans
la vie agricole.

T 06 21 02 18 99

Visite guidée "Découverte du patrimoine
de Combloux en calèche"

H 14h30-16h30 M RDV à l'Office de Tourisme
E 10/07/2018 Adulte : 20 €, Enfant : de 10 à 14 € (Enfant de 3 à
7 ans : 10€ Enfant de 8 à 12 ans : 14€). Du 31/07 au 31/08/2018
Adulte : 22 €, Enfant : de 10 à 14 € (Enfant de 3 à 7 ans : 10€ Enfant

www.combloux.com

H 20h-21h30 M 2ème

étage de l'Office de
Tourisme
E Tarif unique : 2 €. A A partir de 8 ans
Vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’utilisation des plantes
qui nous entourent : infusions, huiles… cette diapo-conférence
est faite pour vous ! Marie-Claude, naturopathe, vous transmet
son savoir pour des utilisations simples et familiales.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Mercredi 11 Juillet

Marché de Combloux

H 8h-12h M Parvis de l'Office de Tourisme
E Accès libre.
L’occasion d’acheter des produits locaux auprès de nos
producteurs...

T 04 50 58 60 32

H 8h30-12h30 M RDV à l'Office de Tourisme
E Enfant (7-11 ans) : 40 € (+ 4-5€ pour le poisson). A De 7 à 11
En pleine nature, viens découvrir les joies de la pêche ! Nicolas
notre pêcheur des montagnes te donnera toutes ses astuces
pour dénicher truitelles et autres habitants du lac de Javen.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Qi Gong

H 9h30-11h30 M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. Réservation à l'Office de Tourisme, au
plus tard la veille. A A partir de 10 ans
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise. Par des
mouvements lents alliant conscience et respiration, le Qi Gong
permet d’entretenir sa santé et de retrouver un bien être
profond. Cours proposé par Karine Perrin.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Après-midi jeux en équilibre

H 15h-17h M Parc de jeux du plan d'eau biotope
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Venez tester votre équilibre en découvrant la slackline, corde
de grimpe, ainsi que des petits défis.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Les p'tits pêcheurs 4-6 ans

H 15h-16h30 M RDV à l'Office de Tourisme
E Enfant (4-6 ans) : 20 €. A De 4 à 6 ans
Accompagné par Nicolas et armé(e) de ton épuisette, tes bottes,
et ton seau, pars à la découverte du Torrent d’Arbon et de ses
drôles d’habitants.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Biathlon

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Adulte : 25 € Enfant (7-18 ans) : 25 €. A A partir de 7 ans
Découverte du biathlon avec confrontations ludiques, sécurisées
et accessibles à tous, avec du tir à la carabine air comprimé et
à plombs (à 10 mètres), parcours en course à pied adapté à ton
niveau, et tours de pénalité si tu manques tes cibles!

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Stage biathlon - 3 jours

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Tarif unique : 66 €. A A partir de 8 ans
Après les Jeux olympiques de Pyeong Chang, VISE A TON TOUR
« L’EXPÉRIENCE BIATHLON » ACCESSIBLE A TOUS ! Gràce à ce
stage, découvre dans un cadre magnifique ce sport proposé aux
amateurs par un professionnel !

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Visite de la ferme "le GAEC Val MontBlanc"
H 16h-17h M Ferme "GAEC Le Val Mont-Blanc"
E Gratuit. A A partir de 3 ans

C’est au cœur de cette ferme familiale que la famille Paget
cultive son amour pour la vie agricole. Avec plaisir et passion,
ils vous raconteront la fabrication du fromage et partageront
une petite dégustation de celui-ci dans une ambiance
traditionnelle.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Pêche au crépuscule

Après-midi découverte sportive

H 15h-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Gratuit. A A partir de 4 ans
Venez en famille profiter du matériel mis à votre disposition
pour vous dépenser de manière ludique ! Divers ateliers pour
découvrir différents sports.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Biathlon

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Adulte : 25 € Enfant (7-18 ans) : 25 €. A A partir de 7 ans

H 18h30-21h M RDV à l'Office de Tourisme
E Adulte : 40 € (poisson pêché : prix au kilo en supplément.).
A A partir de 18 ans

Découverte du biathlon avec confrontations ludiques, sécurisées
et accessibles à tous, avec du tir à la carabine air comprimé et
à plombs (à 10 mètres), parcours en course à pied adapté à ton
niveau, et tours de pénalité si tu manques tes cibles!

Accompagné par Nicolas, guide de pêche, initiation à la pêche
à la mouche pour adulte. Vous connaîtrez tous les secrets de la
pêche dans un cadre exceptionnel au crépuscule.

T 04 50 58 60 49 -

T 04 50 58 60 49 -

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope

www.combloux.com

H 19h-23h A partir de 19h
venez faire cuire vos
grillades. Début du concert
à 21h M Théâtre de
verdure près du Plan d'eau
biotope
E Gratuit.
Venez partager un
moment de convivialité
autour d’un barbecue et
d’un concert au plan d’eau biotope de Combloux tous les
mercredi soirs. Vous apportez vos grillades et on s’occupe de
les faire cuire sur notre barbecue. Buvette sur place.

www.combloux.com

Jeudi 12 Juillet

Visite à la ferme en famille

H 14h-16h M RDV à la ferme "Les Montagnards"
E Adulte : à partir de 8 €, Enfant (3-12 ans) : à partir de 6 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans. A A partir de 1 an
Découverte des animaux comme un vrai agriculteur, suivi d'un
atelier sur la recette du reblochon. Vous allez vivre un réel
moment de partage avec Delphine, qui vous transportera dans
la vie agricole.

T 06 21 02 18 99

Stage biathlon - 3 jours

E Tarif unique : 66 €. A A partir de 8 ans

Barbecue Concert avec Blym

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Après les Jeux olympiques de Pyeong Chang, VISE A TON TOUR
« L’EXPÉRIENCE BIATHLON » ACCESSIBLE A TOUS ! Gràce à ce
stage, découvre dans un cadre magnifique ce sport proposé aux
amateurs par un professionnel !

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Power yoga

H 19h-20h En cas de mauvais temps, l'activité se fera en
intérieur. M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 13 €. A A partir de 13 ans
Cours proposé par Koby Boley : Pratiquez le yoga sportif et
dynamique en le style de power vinyasa avec Kobysattva Yoga.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Méditation

H 20h-21h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 5 €. A A partir de 13 ans
Apprenez les différents styles de méditation avec Kobysattva
yoga. Chaque semaine il y a différents styles de méditation
présenté et puis il y a 3 assises de 5, 10 et 20 minutes pour le
mettre en pratique.

T 04 50 58 60 49
www.combloux.com - www.yoga-chemin-de-vie.com

Concert Festival
Baroque : Ensemble Neapolis «
Chants de la
Naples Espagnole »

H 21h M Eglise Saint Nicolas
E Adulte : de 20 à 27 € (place prise à l'avance : 25€, prise sur
place : 27€), Etudiant : 17 € (sur présentation d'un justificatif).
Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants accompagnés d'un
adulte. Abonnements : - 3 concerts : 22€/concert - 4 à 7 concerts
20€/concert (Grands concerts hors abonnement Megève et
Chamonix : 30€).
Pour cette 21ème rencontre, tour du croissant fertile qui va du
sud de l'Italie à l'Europe centrale... Musique baroque et concerts
d'exception, instruments anciens, animations... Une semaine
avec des ensembles de renommée internationale...

T 06 33 38 18 03 - 04 50 58 60 49
www.festivalmontblanc.fr

Vendredi 13 Juillet

Après-midi récréative

H 15h-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Venez vous essayer à diverses activités ludiques pour une
après-midi amusante, et en musique ! Goûter offert avec la
présence de Tilou ! Jeux de ballon, jeux d'équipe, jeux de rôles...

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Biathlon

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Adulte : 25 € Enfant (7-18 ans) : 25 €. A A partir de 7 ans
Découverte du biathlon avec confrontations ludiques, sécurisées
et accessibles à tous, avec du tir à la carabine air comprimé et
à plombs (à 10 mètres), parcours en course à pied adapté à ton
niveau, et tours de pénalité si tu manques tes cibles!

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Stage biathlon - 3 jours

H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
E Tarif unique : 66 €. A A partir de 8 ans

Hatha yoga

H 9h-10h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. A A partir de 14 ans

Après les Jeux olympiques de Pyeong Chang, VISE A TON TOUR
« L’EXPÉRIENCE BIATHLON » ACCESSIBLE A TOUS ! Gràce à ce
stage, découvre dans un cadre magnifique ce sport proposé aux
amateurs par un professionnel !

Cours proposé par Caroline Roncari : Le yoga de l’énergie est
une des nombreuses formes d’Hatha-yoga (Ha le soleil, Tha la
lune).

T 04 50 58 60 49 -

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Atelier cosmétique naturelle

H 14h-16h30 M 1er étage de l'Office de Tourisme
E Adulte : 30 € Adolescent (12 ans) : 30 €. A A partir de 12 ans
De l’utilisation des ingrédients à leur sélection, Marie-Claude
vous donne les outils et conseils pour vous lancer dans la
cosmétique bio. Vous partez avec les produits fabriqués lors de
l’atelier ainsi que des recettes simples à réaliser.

Visite guidée de l'entreprise "Laurenzio,
granit du Mont-Blanc"
H 17h-17h45 M Entreprise "Laurenzio, granit du Mont-Blanc"
E Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Rendez-vous à l'entreprise. Découvrez le métier des graniteurs,
depuis l'extraction du granit du Mont-Blanc jusqu'au produit
fini (cheminées, plans de travail, fontaines, tables, menhirs... et
même glaçons !).

T 04 50 58 60 49
www.combloux.com - http://granits-montblanc.fr

T 04 50 58 60 49
www.yogarando.com - www.combloux.com

Permanence pour des recherches
généalogiques

H 14h-19h Portes ouvertes le 2ème samedi de chaque mois, de
14h à 19h. M Maison des Associations - Salle Warens - 1er étage
E Accès libre.
Archives mises à disposition et aide personnalisée pour toutes
vos recherches généalogiques, de Savoie et de toute la France !

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

www.combloux.com

Défilé du 13 juillet et soirée
H 21h M Parvis de l'Office de Tourisme
E Accès libre.

Défilé aux lampions avec les sapeurs pompiers et la Batterie
Fanfare de Combloux, depuis le parvis de l'office de tourisme
jusqu'au podium de la mairie. Achat des lampions avant le
départ. Puis, spectacle son et laser diffusé sur la façade de la
mairie.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Samedi 14 Juillet

Du 9/07 au 14/09/18

Journée portes ouvertes Généalogie

H 14h-19h M Maison des Associations - Salle Warens - 1er étage
E Gratuit.
L'antenne "Que vos ancêtres soient d'ici ou d'ailleurs" vous
donne la possibilité à Combloux : - de créer votre arbre
généalogique (manuel ou informatique) - de rechercher vos
ancêtres et d'étudier le contexte et les évènements qu'ils ont
vécus.

EXPOSITIONS

Du 20/06 au 15/09/18

Exposition des
œuvres de
papiers
découpés :
Henriette
HARTMANN-WIELAND et Alice
PASSAQUIN-MARULLAZ.
H

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30.

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h. M Bibliothèque

E Gratuit.

Braderie de
l'été

Ces deux artistes travaillent dans la tradition du Pays d'En-haut
(Suisse) en découpant aux ciseaux et cutter des motifs
préalablement dessinés sur l'envers du papier. Elle s'inspirent
de la nature qui les entoure: chalets, animaux, vaches, vignes ...

et vendredi de 15h30 à
18h30. Mercredi et samedi
de 9h30 à 12h.
M Bibliothèque

T 04 50 93 81 29 -

H Lundi, mardi, mercredi

E Accès libre.
Braderie de livres d'occasion: romans, polars, jeunesse, poches
de 1 à 2 €.

T 04 50 93 81 29 -

https://www.biblio-combloux.fr

Du 30/06 au 31/08/18

Exposition Art et
Patrimoine :
Reines de
Coeur

H 16h-19h Fermé vendredi M Ferme à Isidore
E Du 30/06 au 13/09/2018 Adulte : 3,50 €, Enfant : 1 €, Groupe
adultes : 3 €. Du 15/09 au 16/09/2018 Adulte : Gratuit, Enfant :
Gratuit. Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif enfant accordé
aux 10 - 18 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
"Reines de Cœur" : Durant tout l'été, la ferme à Isidore de
Combloux accueille une exposition dédiée à la vache d'Hérens,
race issue de la vallée éponyme, située dans le Valais, et qui
suscite de part et d'autre du Mont-Blanc un vrai engouement.

T 04 50 58 60 49 -

http://museedelapente.free.fr

www.biblio-combloux.fr

Du 14 au 20/07/18

Baroque : Ensemble Neapolis «
Chants de la
Naples Espagnole »

H 21h M Eglise Saint Nicolas
E Adulte : de 20 à 27 € (place prise à l'avance : 25€, prise sur

H 10h -12h30 et 15h - 19h
M 1er étage de l'Office de
Tourisme
E Entrée libre.
Annette Charnal, Grace
Pereira, Joëlle Pénault et
Alain Scherantz peintres
et sculpteurs sont
membres de l'association
les p'ARTiculiés. Ils inaugurent une série de 3 expos estivales
combloranes pour éveiller et ouvrir les sens à l'art pour tous.

www.combloux.com

Après-midi
récréative
Horaires
navettes
gratuites été 2018
H 15h-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
de 5 ans2018.
E7 Gratuit.
Du
juillet A
auA2partir
septembre
Venez vous essayer à diverses activités ludiques pour une
après-midi amusante, et en musique ! Goûter offert avec la
présence
de Tilou ! Jeux de Cuchet
ballon, jeux d'équipe, jeux
de rôles...
Centre
Jaillet

Combloux
T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Hatha yoga

09:30
09:45
10:00
10:15
Biathlon
10:30
10:45
biotope
H 15h30-17h
11:00 M Théâtre de verdure
- près du Plan d'eau
11:15
11:30
: 25 € Enfant (7-18 11:45
ans) : 25 €. A A partir de- 7 ans
E Adulte
12:00
12:15
Découverte du biathlon avec confrontations ludiques, sécurisées
12:30
12:45
et accessibles à tous, avec du tir à la carabine air comprimé
et
13:00
- en course à pied 13:15
à plombs
(à 10 mètres), parcours
adapté à ton
niveau,13:30
et tours de pénalité si
tu manques tes cibles!13:45
14:00
14:15
50 58 60 49 www.combloux.com
T 04 14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
Stage
biathlon - 3 15:45
jours
16:00
16:15
H 15h30-17h M Théâtre de verdure près du Plan d'eau biotope
16:30
16:45
unique : 66 €. A A partir de 8 ans
E Tarif17:00
17:15
Après les
Jeux olympiques de17:45
Pyeong Chang, VISE A TON
17:30
- TOUR

Cours proposé par Caroline Roncari : Le yoga de l’énergie est
une des
nombreuses formes d’Hatha-yoga (Ha le soleil, Tha la
Centre
Cuchet
Jaillet
lune).

50 58 60 49 T 04Jaillet

place : 27€), Etudiant : 17 € (sur présentation d'un justificatif).
Gratuit pour les moins de 15 ans, les enfants accompagnés d'un
adulte. Abonnements : - 3 concerts : 22€/concert - 4 à 7 concerts
20€/concert (Grands concerts hors abonnement Megève et
Chamonix : 30€).
Pour cette 21ème rencontre, tour du croissant fertile qui va du
sud de l'Italie à l'Europe centrale... Musique baroque et concerts
d'exception, instruments anciens, animations... Une semaine
avec des ensembles de renommée internationale...

T 06 33 38 18 03 - 04 50 58 60 49
www.festivalmontblanc.fr

Vendredi 13 Juillet

Exposition Vente Peintures
&
Sculptures

T 04 50 58 60 49 -

Concert
Festival7-11 ans
Pack
découvertes

H 9h-10h M Pelouse du plan d'eau biotope
E Tarif unique : 10 €. A A partir de 14 ans
Combloux
50 58 60 49 www.combloux.com
T 0409:30
09:45
Pack sensations
12-17 ans
10:00
-

10:15
10:30cosmétique
10:45
Atelier
naturelle
11:00
11:15
l'Office de Tourisme
H 14h-16h30
M 1er étage de11:45
11:30
: 30 € Adolescent (12 ans) : 30 €. A A partir de 12 ans
E Adulte
12:00
12:15
12:30 des ingrédients
12:45
De l’utilisation
à leur sélection, Marie-Claude
vous donne
dans la
13:00 les outils et conseils
- pour vous lancer13:15
cosmétique
avec les produits fabriqués
13:30 bio. Vous partez13:45
- lors de
l’atelier ainsi que des recettes simples à réaliser.
14:00
14:15
14:30
14:45
T 04 50 58 60 49
15:00
15:15
www.yogarando.com - www.combloux.com
15:30
15:45
16:00
16:15
Permanence
pour16:45
des recherches 16:30
généalogiques
17:00
17:15
le 2ème samedi de chaque
17:30Portes ouvertes 17:45
- mois, de
H 14h-19h

14h à 19h. M Maison des Associations - Salle Warens - 1er étage

E Accès libre.
Archives mises à disposition et aide personnalisée pour toutes
vos recherches généalogiques, de Savoie et de toute la France !

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

« L’EXPÉRIENCE BIATHLON » ACCESSIBLE A TOUS ! Gràce à ce
stage, découvre dans un cadre magnifique ce sport proposé aux
amateurs par un professionnel !

www.combloux.com

Centre
Combloux
Visite -guidée de l'entreprise
"Laurenzio,
09:45
10:00
granit
du Mont-Blanc"
10:15
10:30
Cuchet

- M Entreprise "Laurenzio,
10:45 granit du Mont-Blanc"
11:00
H 17h-17h45
11:15
E Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 15 ans. 11:30
-

11:45

12:00

Rendez-vous
le métier des
graniteurs,
12:15 à l'entreprise. Découvrez
12:30
depuis l'extraction du granit du Mont-Blanc jusqu'au produit
12:45
fini (cheminées,
plans de travail,
fontaines, tables,13:00
menhirs... et
13:30
même 13:15
glaçons !).

-

13:45
14:00
14:30
14:45
15:00
www.combloux.com
- http://granits-montblanc.fr
15:15
15:30
16:00
Défilé-du 13 juillet 15:45
et soirée
16:15
16:30
H 21h M Parvis de l'Office de Tourisme
16:45
17:00
libre.
E Accès
17:15
17:30
Défilé aux- lampions avec les17:45
sapeurs pompiers et 18:00
la Batterie
50 58 60 49
T 04 14:15

Fanfare de Combloux, depuis le parvis de l'office de tourisme
jusqu'au podium de la mairie. Achat des lampions avant le
départ. Puis, spectacle son et laser diffusé sur la façade de la
mairie.

T 04 50 58 60 49 -

www.combloux.com

Ouverture du plan d’eau
16 juin - 2 septembre 2018
11H à 19H

combloux.com

