Du 25 août au 1er septembre L’ODYSSEE DE L’ESPACE
Dimanche 26 août

Mercredi 29 août

L’ODYSSEE DE L’ESPACE

•11h / Accueil du Village
Présentation des activités et pot d’accueil
Place de l’Horloge

• 10h – 12h et 13h30 – 17h / Observation du Soleil

•14h30 / Tournoi de pétanque*

• 10h30 / Fabrication de cadran solaire
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Programme d’animation à partir de 7 ans.

Jardin d’enfants des Arolles

Place de l’Horloge
Place Manoir Savoie

•20h - 22h / Soirée ados
Réservée aux 12 - 17 ans – Pub « Les Belles Pintes »

• 14h / Création de spectroscope – Place Manoir Savoie

Lundi 27 août

• 14h -18h /Ateliers maquillage

•10h - 12h / Atelier découverte de massages avec le Deep
Nature Spa et la gamme Skin Care - Place Manoir Savoie

•17h30 / Bal des Enfants – Place de l’Horloge

•15h / Tournoi de Beach Volley*

•21h / Soirée spéciale avec le groupe CCCP

Devant le O’Chaud et à côté des trampolines

Rendez-vous place de l’Horloge

La Vache Rouge

•21h / Soirée Poker - Pub « Les Belles Pintes »

• 21h30 / Observation des étoiles – Place de l’Horloge

Inscription au Pub dès dimanche (places limitées)

Mardi 28 août
•11h - 12h / Atelier cirque - Place Manoir Savoie
•15h / Tournoi de ping-pong* - Place de l’Horloge
•17h - 19h / Dégustation de produits régionaux

Jeudi 30 août
•11h - 12h / Atelier cirque - Place de l’Horloge
•15h / Défi Biathlon - Place Manoir Savoie
ARC EN SCÈNE
• 17h30 / Concert «Jaym» – Place Manoir Savoie

Gourmet Montagnard

•18h45 / Soirée Dancehall & Hip Hop - Wood Bear Café
Vendredi 31 août
•15h / Tournoi de Beach Soccer*
Rendez-vous place de l’Horloge
B
ear

A votre disposition dans le village :
• Infrastructures en accès libre

Parcours de santé, aire de jeux, terrains de pétanque, jeu d’échec géant, jeux en bois, structures gonflables, bac
à sable, tables de ping-pong et baby-foot, beach volley, court de tennis, blocs d’escalade et slackline.
• Trampoline surveillé
Dimanche de 14h30 à 16h30 - Lundi, mardi, jeudi vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

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

En cas de mauvais temps, certaines animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. Renseignement à l’office de tourisme et aurpès des réceptions des résidences.
*Ouverture des inscriptions 30 min avant, sur place, places limitées - Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Programme d’animation

