PROGRAMME
Lundi 18

10h - 12h : Fitzen oxygène (Rdv à l’entrée des Dérêches en bas de l'ascenseur) - +10ans - 5€
10h - 12h : Bain de forêt (sylvothérapie) (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - +10ans - 5€
14h - 16h : Sophrologie (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - +10ans - 5€
18h - 21h : Balade douce au coucher du soleil et grillades (RDV Office de Tourisme - Prévoir un véhicule) - Familial - 15€

Mardi 19

10h - 12h : Yoga (Rdv à l’entrée des Dérêches en bas de l'ascenseur) - +10ans - 5€
10h - 12h : Voyage sonore (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - +10ans - 5€
14h - 16h : Hypno relaxation (Rdv à l’entrée des Dérêches en bas de l'ascenseur) - +10ans - 5€
14h - 16h : Les secrets du druide (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - Familial - 5€

Mercredi 20
7h30 - 10h30 : Balade à l'aube "à la découverte des chamois et des marmottes" (RDV Office de Tourisme - Prévoir un
véhicule) - Familial - 10€
9h30 - 12h : Balade "La forêt, un écosystème à préserver" (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - Familial - 5€
14h30 - 16h30 : Balade "Les Plantes sauvages à croquer" (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - Familial +8ans - 5€
14h30 - 16h : Balade en calèche (RDV Office de Tourisme) - Familial - 5€
17h30 : Balade "De l'alpage a l'assiette" (traite des vaches, repas savoyard, veillée en chansons) (Rdv à l’Office de
Tourisme) - Familial + 6ans - 20€

Jeudi 21

10h30 - 12h : Découverte de l'arbre par la grimpe "l'arbre des pieds à la tête" (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) Familial +8ans - 5€
10h - 12h : Qi gong (Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - +10ans - 5€
14h - 15h30 / 16h - 17h30 : Les contes perchés "La machine à rêves"(Rdv à l’entrée des Dérêches côté piscine) - Familial
+8ans - 5€
14h30 - 16h30 : Balade botanique et cueillette (Rdv à l’entrée des Dérêches en bas de l'ascenseur) - Familial - 5€

Vendredi 22
10h - 12h : Marche consciente et méditation (Rdv à l’entrée des Dérêches en bas de l'ascenseur) - +10ans - 5€
10h - 12h : Rallye photo (RDV devant la Mairie) : A la découverte de la vie à la montagne de P’tit Fanfoué (encadré par
un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc) - 5€ - Familial (enfant + 6 ans accompagné d'un adulte)
14h - 17h : Exploration de la rivière et découverte de la technique de l'orpaillage (Rdv à l’entrée des Dérêches côté
piscine) - Familial - 5€
14h30 - 16h : Balade en calèche (RDV Office de Tourisme) - Familial - 5€

Inscriptions obligatoires en ligne à partir du samedi 16 juillet sur www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
ATTENTION : Lieu de RDV et tarifs différents en fonction des ateliers
En cas de mauvais temps : Repli de certains ateliers au Palais des sports

Descriptifs des ateliers
Fitzen oxygène : Inspiré des méthodes Yoga, Pilates et Stretching intégrant des postures d'équilibre et de respiration
Bain de forêt (sylvothérapie) : Quoi de mieux que la nature pour libérer ses tensions, ses émotions … Outre ses pouvoirs régénérants,
la forêt en possède bien d’autres. Les éléments seront vos compagnons, les arbres seront vos confidents, juste pour profiter de l’instant
présent, de vos 5 sens, de la beauté de la nature.
Sophrologie : Techniques orientales de méditation, de yoga et de relaxation occidentale. Elle permet d’affiner l’état de conscience, de
vaincre la peur et d’optimiser ses possibilités.
Balade au coucher du soleil : Marchons paisiblement, passons un bon moment ensemble et observons ces animaux, ces fleurs et ces
forêts qui nous entourent. Pour terminer, nous partagerons un moment convivial en faisant cuire des saucisses au BBQ.
Yoga : Initiation douce aux postures de base, respiration et mouvements synchronisés, écoute des sensations et harmonisation.
Connexion à la nature qui nous entoure.
Embarquement pour un voyage sonore : un ensemble d'instruments, bols tibétains, tambour, Koshi, bâton de pluie... qui vous
emmènent dans un voyage méditatif. En suivant les sons et une guidance, votre esprit pourra parcourir à son grès des mondes féeriques,
magiques, que seuls votre créativité et votre esprit peuvent percevoir.
Autohypnose/hypnodétente : A travers différentes techniques d’autohypnose, vous rentrerez dans un état modifié de conscience et
saurez comment en tirer les plus grands bénéfices (gestion du stress, des émotions, atteindre un objectif…). L’atelier se clôturera par une
relaxation.
Les secrets du druide : Le druide a perdu la mémoire, les enfants doivent l’aider à retrouver les ingrédients de la recette magique au
travers d’un jeu de piste élaboré par les lutins de la forêt, mêlant des énigmes ludiques autour de la Nature qui nous entoure. Une fois
qu’ils ont retrouvé les fameux ingrédients, ils prépareront la fameuse potion qu’ils emporteront avec eux.
Balade "La forêt, un écosystème à préserver" : La forêt, riche en biodiversité, joue un rôle essentiel sur la planète. Source d'énergie,
puits de carbone, source de nourriture, véritables lieux de vie et d'échanges. Cet écosystème est aussi un élément primordial pour lutter
contre le réchauffement climatique. Vous vous posez des questions, venez découvrir la vie de la forêt.
Balade au lever du soleil : Partons à l'aurore et découvrons ce fabuleux panorama. Les chamois, les marmottes, les lys martagons vous
attendent de bon matin lors d'une sortie faune et flore.
Balade "Les plantes sauvages à croquer" : Rencontre avec les plantes, cueillette de différentes plantes comestibles et préparation /
dégustation d'amuses bouches arrosés de boisson aux plantes. Recettes créatives, recherche de simplicité à base de produits de saison.
Balade en calèche : Promenade avec Rachel "à la découverte de Morzine"
Balade jusqu’à l’alpage et repas traditionnel : Après une balade familiale en pleine nature accompagnée de Véronique, notre guide
diplômée, vous vous arrêterez dans un alpage typique de la région. Au programme : traite des vaches, repas savoyard, veillée en
chansons. Votre esprit sera en appétit, vos papilles en éveilles, et détendu pour une petite chanson!!!!!
Découverte de l'arbre par la grimpe "l'arbre des pieds à la tête" : les participants seront plongés dans un univers sensoriel, ludique et
sensible - Equipement et démonstration de la grimpe au noeud de Prussik
Qi gong : Entre mouvement et respiration, le Qi Gong a pour mission de relâcher les tensions et de libérer l’énergie
Les contes perchés "La machine à rêves" : Grimpes d'arbres, approche sensible, ludique et sensorielle. Histoires locales suspendues
et contes musicaux perchés
Balade botanique / fabrication d’un remède issu de la tradition : Descriptions des plantes sauvages locales et médicinales, cueillette
et création d'un remède naturel (en fonction des plantes, soit une huile solarisée, soit un onguent cicatrisant aux plantes médicinales
montagnardes)
Rallye photo : A la découverte de la vie à la montagne de P’tit Fanfoué.
Ce jeu de pistes propose aux familles de découvrir la vie à la montagne d’autrefois, en parcourant le hameau des Udrezants et en
observant son habitat traditionnel, ses fermes, ses greniers, oratoires, chapelle, mais aussi ses châteaux, joyaux du patrimoine morzinois.
Chaque équipe (famille) explorera un thème différent (l’organisation des maisons, les décorations, les annexes…) avant une mise en
commun conviviale, autour d’une dégustation pédagogique des fromages locaux.
Marche consciente et méditation : marcher lentement et en silence, écouter, ressentir, observer… la respiration, le corps,
l’environnement s’unissent. Le sentiment de calme et sérénité s’installe et invite à la contemplation. Méditations en mouvement et
assises.
Initiation à l’orpaillage : Devenez chercheur d'or ! Vivez l'expérience : une randonnée au bord et dans le lit de la rivière. Vivez l'aventure
des chercheurs d'or, découvrez les techniques de l'orpaillage, la rivière, son écosystème et les petites bêtes qui la peuplent ! Une sortie
en famille par excellence car il n’y a pas d’âge pour attraper la fièvre jaune !

PROGRAM
Monday 18th
10 - 12am : Fitzen oxygene (Meet at the Dérêches entrance at the bottom of the elevator) - 5€
10 - 12am : Sylvothérapie (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€
10 - 12am : Sophrology session (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€
6 - 9pm: Gentle stroll at sunset and grilled meats (Tourist Office appointment - Provide a vehicle) - Family - 15€

Tuesday 19th
10 - 12am: Yoga Tips and postures that relieve (Meet at the Dérêches entrance at the bottom of the elevator) - 5€
10 - 12am : Sound travel and Therapy (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€
2 - 4 pm : Hypno relaxation (Meet at the Dérêches entrance at the bottom of the elevator) - 5€
2 - 4 pm : The Druid's Secrets (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€

Wednesday 20th
730 - 10.30am : Walk at dawn "to discover chamois and marmots" (Tourist Office appointment - Provide a vehicle)
- Family - 10€
9.30 - 12am : Walk "The forest, an ecosystem to be preserved" (Meet at the Dereches park, next to the swimming
pool) - 5€
2.30 - 4.30 pm : Walk "Wild Plants to chew" (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€
2.30 - 4pm : Open carriage ride (Meet at Tourist Office) (meet at Tourist Office) - 5€
5.30pm: Walking in the mountain pastures (Cow-milking, Savoyard meal in a traditional chalet, folksong evening);
6yrs+ €20 (Meet at the Tourist Office)

Thursday 21st
10.30 - 12am : Discovery of the tree by climbing "the tree from head to toe" (Meet at the Dereches park, next to
the swimming pool) - 5€
10 - 12am : Qi gong (Meet at the Dereches park, next to the swimming pool) - 5€
2 - 3.30pm / 4 - 5.30pm : The perched tales "The dream machine" (Meet at the Dereches park, next to the
swimming pool) - 5€
2.30 - 4.30pm : Botanical walk and picking - Family - 5€

Friday 22nd
10 - 12am : Mindful walking and meditation - (Meet at the Dérêches entrance at the bottom of the elevator) +10years - 5€
10 - 12am : Photo rally: Discovering life in the mountains of P’tit Fanfoué (supervised by a Savoie Mont Blanc Heritage
guide) - 5€
2 - 5pm : Exploration of the river and discovery of the technique of gold panning (Meet at the Dereches park, next
to the swimming pool) - 5€
2.30 - 4pm : Open carriage ride (Meet at Tourist Office) - 5€

Online registration from Saturday 16 July at www.morzine-avoriaz.com/tout l'agenda
PLEASE NOTE: Different meeting place and price depending on the workshops
In case of bad weather: Withdrawal of certain workshops at the Palais des sport

