
ÉTÉ I SUMMER 2022

PROGRAMME  
D’ANIMATIONS

DU 9 AU 15 JUILLET 
NATURE WEEK

ENTERTAINMENT PROGRAM 
FROM JULY 9TH TO 15TH

Cariboo’s Club - Club enfant
Cariboo’s Club - Kid’s club

Le Cariboo’s Club propose des activités adaptées aux enfants de 
3 à 12 ans.

The Cariboo’s Club offers multiples activities for children from 3 to 12 years-old.

Contact : +(0)4.79.07.05.57

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 mas-
sages 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 re-
quirements.

Contact : +(0)4.79.41.42.90

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, structures gonflables et slacklines. 
Trampoline (sur présentation du bracelet noir « Arc 1950 »). Tous les 
jours sauf le mercredi > 10h - 12h / 14h - 18h30.

Fitness circuit, giant chessboard, wooden games, play area, sand box, beach 
soccer, tennis court, climbing blocks, bouncy castles and slackline. Trampoline (on 
presentation of the “Arc 1950” black bracelet). Every day except on Wednesday 
> 10am - 12pm / 2pm - 6.30pm.

POUR AGRÉMENTER 
VOTRE SÉJOUR
TO ENHANCE YOUR STAY

#arc1950 #experience1950
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LE PASS   
OUTDOOR
THE OUTDOOR PASS

Le Pass Outdoor, qu’est-ce que c’est ? 
What is the Outdoor Pass? 

En plus du programme d’animations gratuit et ouvert à tous, Arc 
1950 le Village vous offre 3 activités Outdoor par personne (dès 
8 ans) et par semaine, parmi la liste suivante : 

In addition to our free entertainment program for everyone, at Arc 1950 le 
Village you can join in 3 free outdoor activities per person (from 8 years old) 
per week, from the following list:

Des sessions sont organisées tous les jours afin de s’adapter au 
mieux à votre programme.

There are daily sessions. You can easily fit these in to your holiday plan.

Le Pass Outdoor, c’est pour qui ? 
Who is the Outdoor Pass for? 

Pour les vacanciers, adultes et enfants dès 8 ans, qui ont réservé 
un séjour de plus de 5 nuits dans le Village.

This pass is for holidaymarker(s) (from 8 years old) who booked a minimum 
of 5 night stay in the Village.

Bien-être
Wellness
Step / Fitness / Zumba
Step / Gym / Zumba

Précision
Target sports
Tir à l’arc (+14 ans) / Golf archery / Archery tag 
(8-13 ans)
Archery (age 14 +) / Archery golf / Archery tag (age 8-13)

Découverte
Out & about
Marche nordique (+16 ans) / Randonnée  
(tranquille ou sportive) / Trail (+14 ans)  
/ Initiation VTT de montagne (8-11 ans)
Nordic walking (age 16 +) / Easy or sporty hiking / Trail 
running (age 14 +) / Introduction’s mountain biking (age 8-11)

Pour télécharger ce programme sur votre téléphone, 
scannez le QR Code.
To download this program into your phone, scan the QR code.



Nature Week

Dimanche 10 juillet
Sunday July 10th

14h00
Tournoi de pétanque
Places limitées à 8 équipes
Doublette ou triplette

 Jardin d’enfant des Arolles

2pm

Petanque tournament

Limited at 8 team - Double or triple

 Les Arolles children’s play area

18h00
Accueil du Village
Présentation des activités et 
pot d’accueil

 Place de l’Horloge

6pm

Village Welcoming

Presentation of activities and welcome 

drink

 Clocktower place

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

The village of Arc 1950 and its retailers  
offer you this entertainment program

 En cas de mauvais temps, les animations peuvent être modifiées ou annulées. Retrouvez toutes les informations utiles à votre séjour dans les réceptions, au chalet de l’Office de Tourisme, sur la télévision du Village et sur notre site internet. À partir de 6 ans. Les enfants sont sous la res-
ponsabilité des parents. In case of bad weather, activities may be modified or cancelled. Find all the information you will need during your stay on the receptions of your residence, at the Tourist Office chalet, on the Village’s television and on our website. From 6 yo. Children are under parents responsibility.

Lundi 11 juillet
Monday July 11th

10h00 et 11h00
Atelier danse kids 
Pour les 6-10 ans  
Présence d’un parent requis

 Place de l’Horloge

10am and 11am
Kids dance workshop 
For kids from 6 to 10 years old
Parental supervision required

 Clocktower place

10h00 - 12h00
Découverte des massages 
avec le Deep Nature Spa
Infos et réservations au Deep 
Nature Spa, résidence les Sources 
de Marie

 Place Manoir Savoie

10am - 12pm
Massage discovering with Deep 
Nature Spa
Infos and registrations at the spa Deep 
Nature, Les Sources de Marie residence

 Manoir Savoie place

15h30
Course d’orientation

 Place de l’Horloge

3.30pm
Orientation race

 Clocktower place

18h00
Atelier danse ado

 Place Manoir Savoie

6pm
Teens dance workshop

 Manoir Savoie place

Mardi 12 juillet
Tuesday July 12th

10h30 - 12h00
Atelier cirque 
Présence d’un parent requis

 Place Manoir Savoie

10.30am - 12pm
Circus workshop
Parental supervision required

 Manoir Savoie place

15h00
Tournoi de tennis de table double

 Place de l’Horloge

3pm
Double table tennis tournament

 Clocktower place

17h00 - 18h30
Dégustation de confitures, 
liqueurs et génépi maison 

 Le Gourmet Montagnard

5pm - 6.30pm
Homemade jams, liquors and genepi 
tasting 

 Le Gourmet Montagnard

Mercredi 13 juillet
Wednesday July 13th

 Rues du Village

 Village’s streets

10h00 - 17h00
Mini-ferme pédagogique

10am - 5pm
Educational mini-farm 

10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Balades en poney

10am - 12pm and 3pm - 5pm
Pony rides

10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Atelier cuisine parents/enfants
Inscriptions sur place

10am - 12pm and 2pm - 4pm
Parents/children cooking workshop
Registration on site

10h00 - 12h30
Rencontre avec une distillatrice 
des plantes aromatiques

10am - 12.30pm
Meeting with an aromatic plant distiller

14h00 - 17h00
Atelier de confection de 
cosmétique naturel aux 
plantes de montagne

2pm - 5pm
Natural cosmetics workshop with 
mountain plants

14h00 - 18h00
Ateliers maquillages

2pm - 6pm
Face painting workshop

18h00
Show des Kids & Ados et Bal 
des enfants

6pm
Kids & Teens show and Children’s ball

Jeudi 14 juillet
Thursday July 14th

10h00 et 11h00
Atelier créatif
Inscriptions en ligne 
Réservé aux 6-10 ans résidents 
du Village 
Présence d’un parent requis
 Passerelle du Prince des Cimes

10am and 11am
Creative workshop
Registration online
Reserved for 6-10 years old residents 
of the Village 
Parental supervision required

 Prince des Cimes’ footbridge

16h00
Course des Garçons de Café 
Inscriptions dans les restaurants 
du Village avant mercredi 12h, 
ou sur place selon disponibilités

 Place de l’Horloge

4pm
Waiters Race
Registration  in the Village’s restaurants 
before Wednesday noon, or on site 
upon availabilities

 Clocktower place

20h00 - 00h00
Bal dansant avec DJ Joe
 Place de l’Horloge

8pm - 12am 
Dancing ball with DJ Joe

 Clocktower place

22h30
Feu d’artifice 

 Place de l’Horloge

10.30pm
Fireworks display

 Clocktower place

Vendredi 15 juillet
Friday July 15th

14h00
Tournoi de pétanque
Places limitées à 8 équipes
Doublette ou triplette

 Jardin d’enfant des Arolles

2pm
Petanque tournament
Limited at 8 team - Double or triple

 Les Arolles children’s play area

 Wood Bear Café

Course de VTT urbain en relai 
par équipe de 2, ouvert à tous
Urban MTB duo relay race open 
to all

16h00
Mini Woody
Course et goûter pour enfants
4pm
Mini Woody
Race and snacks for children

19h30
Départ de la course adulte
Inscriptions à 18h00
7.30pm
Adults race start
Registration at 6pm

Bal du 14 Juillet
French National Day’s Ball

Woody Bike 
Session #11


