Programme de votre semaine
Your program for the week

Du 17 au 23 Juillet

Pensez à réserver vos animations

Remember to book your entertainment

From July 17th to 23rd

Programme d’animations à partir de 6 ans. Entertaiment program from 6 yo.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents Children under parents responsibility

Le Village d’Arc 1950 et ses
commerçants vous offrent ce
programme d’animations

The village of Arc 1950 and its
shopkeepers offer you this
entertainment program
Dimanche 18 Juillet Sunday July 18th
• 14h00 - Tournoi de beach volley

• 10h00 et 11h00 - Atelier danse Kids

Terrain de beach

Réservée aux 6 - 10ans
Passerelle du Prince des Cimes

• 2pm - Beach volley tournament

• 10am and 11am - Kids dance workshop

Beach field

• 15h00 - Tournoi de pétanque

Reserved for 6 - 10 yo
Prince des Cimes’ footbridge

Jardin d’enfant des Arolles

• 16h00 - Défi biathlon

• 3pm - Petanque tournament

Place Manoir Savoie

«Les Arolles» children’s play area

• 4pm - Biathlon challenge

• 18h00 - Atelier danse Ados

Manoir Savoie place

Grignotades

Rendez-vous place de l’horloge

Au Perce Neige

• 6pm - Teenager dance workshop
Meeting at clocktower place

A partir de 17h / 5pm :Planches apéro et bières savoyardes

Lundi 19 Juillet Monday July 19th

Mardi 20 Juillet Tuesday July 20th

• 10h00 - Morning routine

• 10h30 - 12h00 - Atelier cirque

Amphithéatre

• 10am - Morning routine
Amphitheatre

• 10h00 - 12h00 - Atelier découverte
de massages avec le Deep Nature Spa
Place Manoir Savoie

• 10am - 12pm - Massages discovering
workshop with Deep Nature Spa

Place Manoir Savoie

• 10.30am - 12pm - Circus workshop
Manoir Savoie place

• 15h00 - Tournoi de tennis de table
Place de l’horloge

• 3pm - Table tennis tournament
Clocktower place

Place Manoir Savoie
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En cas de mauvais temps, les animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. Renseignement à l’Office de Tourisme
et auprès des réceptions. In case of bad weather, activities may be modified or cancelled. More information at the Tourism
Office or at the receptions.

• 17h00 - 18h30 - Dégustation de confitures, liqueurs
et génépi maison
Le Gourmet Montagnard

• 5pm - 6.30pm - Homemade jams, liquors and
genepi tasting
Le Gourmet Montagnard

Grignotades

Au Chalet de Luigi
A partir de 17h / 5pm : Apéro Framboisette et planchettes
Animé par la chanteuse Estelle

Jeudi 22 Juillet Thursday July 22nd
• 10h00 et 11h00 - Atelier créatifs
Réservée aux 6 - 12ans
Passerelle du Prince des Cimes

• 10am and 11am - Creative workshop
Reserved for 6 - 12 yo only
Prince des Cimes’ footbridge

• 15h00 - Tournoi de tennis de table en double
Place de l’horloge

• 3pm - Doubles table tennis tournament
Clocktower place

Mercredi 21 Juillet Wednesday July 21st

Grignotades

• 10h30 - Trotti’race
Place de l’horloge

• 10.30am - Trotti’race

Au Wood Bear Café
A partir de 18h / 6pm : Nachos gratinés et sangria maison

Clocktower place

Vendredi 23 Juillet Friday July 23rd

• 16h00 - Family trail

• 14h00 - Tournoi de beach soccer

Inscriptions sur place - Places limitées - Duo parent/enfant
Place de l’horloge

Terrain de beach

• 4pm - Family trail

Beach field

Registration on site - Limited places - Parent/child duo
Clocktower place

• 18h00 - Show des Kids & bal des enfants
Place de l’horloge

• 6pm - Kids show & children’s ball

• 2pm - Beach soccer tournament
• 15h00 - Tournoi de pétanque
Jardin d’enfant des Arolles

• 3pm - Petanque tournament
«Les Arolles» children’s play area

Clocktower place
Inscription en ligne selon places disponibles et réservée aux résidents du Village. Registration online, according to
available places, and reserved to the village’s residents
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Programme d’activités
Activites’ program
Activités sportives outdoor Outdoor sports activities
Arc 1950 offre à chacun de ses résidents la possibilité de
découvrir gratuitement deux activités au choix par semaine : fitness, randonnée, VTT, tir à l’arc. Plus d’informations aux réceptions des résidences. Inscriptions en ligne
sur : reservations-arc1950.com
For every night stay in the Village, Arc 1950 offers you the
possibility to find out two activities per week: fitness, half
day hikes, mountain biking session, archery. More information at your residence’s receptions. Registration online on
reservations-arc1950.com

Infrastructures en accès libre
Infrastructures free of charge
Parcours de santé, aire de jeux, terrains de pétanque,
jeu d’échec géant, jeux en bois, bac à sable, beach
soccer, court de tennis, murs d’escalade, structure
gonflable et slackline.
Fitness circuit, giant chessboard, wooden games, play
area, sand box, beach soccer, tennis court, climbing
blocks, inflatable structure and slackline.
Trampoline ouvert et surveillé*
Supervised and opened trampoline*
Tous les jours sauf le mercredi
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Fermé le mercredi

Every day except on Wednesday
From 10am to 12pm and 2pm to 6.30pm
Closed on Wednesday
*Sur présentation du bracelet noir «Arc 1950»
*On presentation of the «Arc 1950» black bracelet

Pour agrémenter votre séjour
To enhance your stay
Garderie CARIBOO’S CARIBOO’S Daycare
Le Cariboo’s Club propose des activités adaptés
pour les enfants de 9 mois ans à 12 ans.
The Cariboo’s Club offers multiples activities for
children from 9 months to 12 years-old.
Spa Deep Nature Arc 1950
Dans un univers minéral exceptionnel, profitez d’une
relaxation sur-mesure avec au programme : soins du
visage, du corps et massages selon vos envies.
Enjoy a tailor-made relaxation programme in an
exceptional mineral decor with a choice of facials
and body treatments and massages according to
your requirements.

Informations
Informations
Retrouvez toutes les informations utiles à votre
séjour dans les réceptions, au point infos de l’Office,
sur la télévision du Village et sur notre site internet.
Find all the information you will need during your
stay on the receptions of your residence, at the
information point of the Office, on the Village’s
television and on our website.

#arc1950
#experience1950
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