PROGRAMME
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h en accès libre
Structures gonflables : Toboggan Volcano - Multiplay Surfeur Festivol : Exposition d’éoliennes multicolores, fanions, jouets au vent

Parcours Chevaliers

Du mercredi 10 au jeudi 11 Août - de 10h à 12h et de 14h à 18h en accès libre
Espace Pirates : Bienvenue dans le monde sulfureux de la Piraterie du Royaume de Morzine ! Défiez le Cap'tain Hook, entrainez votre mémoire sur l'épreuve
des Coffres, à moins de vous révéler habile aux Naufragés. Attention un pirate a toujours plus d'un tour dans son sac - Pour les 3 - 12 ans

Lundi 8 août

10h - 12h / 14h - 18h : Crazy pong : variante colorée et ludique du ping-pong traditionnel avec des tables de formes insolites : rondes, asymétriques,
penchées, à trous - Pour toute la famille - Accès libre
14h30 - 16h30 : Atelier magie : Antony vous propose une initiation à la magie. Les enfants pourront acquérir quelques tours de passe-passe pour
épater leur entourage - Inscriptions obligatoires - A partir de 6 ans
14h - 18h : Création et fabrication de cabane à oiseaux en bois - à partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires - Durée d'un atelier : 1h
18h : Spectacle « Les illusions d’Anto » : Découvrez ce personnage magicien et circassien, qui à travers ces différentes passions, vous entraînera
dans son univers. - En accès libre

Mardi 9 août
10h - 12h / 14h - 18h : Crazy pong : variante colorée et ludique du ping-pong traditionnel avec des tables de formes insolites : rondes, asymétriques,
penchées, à trous - Pour toute la famille - Accès libre
14h - 18h : Maquillage - à partir de 3 ans - Inscriptions obligatoires
14h - 18h : Atelier créatif autour du bois - à partir de 4 ans - Inscriptions obligatoires - Durée d'un atelier : 1h
18h : Spectacle de magie "le Presque digitateur" - En accès libre

Mercredi 10 août
9h30 - 12h : Balade familiale "Les super pouvoirs dans la nature" : Adaptations, stratégies, associations, quelles caractéristiques ont développé les
êtres vivants (faune et flore) au cours de leur évolution pour se nourrir, se protéger et se reproduire.
Abeille, libellule, chauve-souris, hermine, phrygane, salamandre, orchidée, trolle et bien d’autres vont nous dévoiler tous leurs secrets Famille avec enfants à partir de 6 ans - Rdv à l’entrée des dérêches, côté piscine / Enfants accompagnés des parents - Inscriptions obligatoires
14h - 17h30 : Atelier créatif - A partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires
14h - 15h30 : Création de colliers tribaux avec du matériel recyclé
16h - 17h30 : Impression de fleurs et de feuilles sur tissu dans un cadre en bambou
18h : Spectacle "Monique et Marie-Thérèse" : Des Coiffeuses déjantées au look vintage ont décidé de sortir leur salon dans la rue - En accès libre

Jeudi 11 août
14h - 18h (45min / atelier) : Atelier confection de cerfs-volants : Avec Festi’VOL, venez participer à la confection, décoration et envol de votre propre
de cerf-volant - A partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires
18h : Spectacle "Monsieur et Madame" : Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de cirque. Alors oui, ils débutent dans le spectacle. Oui, ils
présentent des numéros aussi stupides qu’inattendus, mais leur bonne humeur, leur générosité, leur simplicité sont sans faille - Familial - Accès libre

Vendredi 12 août
10h30 - 12h / 14h30 - 17h15 (30min / atelier) : L'école des sorciers : dans cet univers enchanteur, les élèves entourés de vieilles malles et de
chapeaux pointus apprennent la magie. Le professeur de sorcellerie enseigne aux élèves l'art de concevoir une baguette ensorcelée. A la fin des
cours, les jeunes apprentis sorciers rapportent chez eux leur baguette, souvenir d'un moment enchanteur entre rêve et réalité - A partir de 7 ans Inscriptions obligatoires
14h - 16h : Hero touch : Spécialement adapté aux enfants, le Hero Touch est un jeu de touche laser dans lequel les joueurs incarnent leurs supers
héros favoris - A partir de 7 ans - En libre accès
18h : Spectacle "On refait le monde" : Xavier Stubbe invite les enfants à refaire le monde en chansons - Familial - Accès libre

Inscriptions en ligne à partir du samedi 6 aout sur www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda

PROGRAM
From August 8th to 12th included,

10am - 12am // 2pm - 6pm

Free access

Inflatables games : Toboggan Volcano - Multiplay Surfer - Knights Castle
Festivol : Exhibition of multicolored wind turbines, pennants, wind toys

From August 10th to 11th included,

10am - 12am // 2pm - 6pm

Free access

Pirates Universe : Welcome to the sulphurous world of Piracy in the Kingdom of Morzine! Challenge the Cap'tain Hook, train your memory on the test of Chests,
unless you prove to be skilled at Castaways. Be careful, a pirate always has more than one trick up his sleeve!
- From 3 to 12 years old

Monday 8th
10am - 12pm / 2pm - 6pm : Crazy pong : colorful and playful variant of traditional table-tennis with tables of unusual shapes : round, asymetrical, leaning, with holes...
- For families - Free access
2.30pm - 4.30pm : Magic Workshop : Antony offers you an introduction to magic. Children will be learn some magic tricks to impress enveryone around - Registration
required - from 6 years old
2pm - 6pm (1 hour / workshop) : Creative workshop, Creation of birdhouses - from 6 years old - Registration on line
6pm: Show « Les illusions d’Anto » : Discover this magician and circus character, who will lead you into his universe - Free access

Tuesday 9th
10am - 12pm / 2pm - 6pm : Crazy pong : colorful and playful variant of traditional table-tennis with tables of unusual shapes : round, asymetrical, leaning, with holes...
- For families - Free access
2pm - 6pm : Face Painting Workshop - From 3 years old - Registration on line
2 - 6 pm (1 hour / workshop) : Creative wooden workshop - From 4 years old - Registration on line
6pm : Magic Show "Le Presque digitateur" - Free access

Wednesday 10th
9h30 - 12h : Family Walk 'The superpowers in nature" : Adaptations, strategies, associations, what characteristics have developped the fauna and flora during their
evolution to feed, protect themselves and reproduce. Bee, dragonfly, bat, ermine, salamander, orchid and many others will reveal all their secrets to us - For families,
with kids from 6 years old - RDV in front of Dérêches park, next to the swimming-pool / Children must be accompanied by parents - Registration required
2pm - 5.30pm : Creative workshops - From 6 years old - Registration on line
2pm - 3.30pm : Creation of tribal necklaces with recycled material
4pm - 5.30pm : Print of flowers and leaves on cloth in a bamboo frame
6pm : Show "Monique et Marie-Thérèse" : Crazy hairdressers with a vintage look have decided to take their salon on the street - Free access

Thursday 11th
2pm - 6pm (45min / workshop) : Kite making workshop - With Festi’VOL, everyone can participate in making, decorating and flying their very own kite - From 6 years
old - Registration on line
6pm: Show "Monsieur et Madame ": Monsieur and Madame have dreams, circus dreams. Yes, they present numbers as stupid as they are unexpected, but their
good humor, their generosity, their simplicity are flawless - Free access - For all

Friday 12th
10.30am - 12pm / 2.30pm - 5.15pm (30min / workshop) : The school of wizards : in this enchanting universe, students surrounded by old trunks and pointed hats
learn magic. The teacher of sorcery teaches the students the art of crafting an enchanted wand. At the end of the lesson, the young sorcerer's apprentices bring home
their wand, a souvenir of an enchanting moment between dream and reality - From 7 years old - Registration on line
2pm - 4pm : Hero touch : Specially adapted to children, Hero Touch is a laser touch game in which players embody their favorite super heroes - From 7 years old Free access
6pm : Show "On refait le monde" : Xavier Stubbe invites children to remake the world in songs - for families - Free access

Registration online from Saturday 6th August on www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda

