
DIMANCHE 27 OCTOBRE

LUNDI 28 OCTOBRE

MARDI 29 OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Nos partenaires

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

LES VACANCES D'AUTOMNE

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS
+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

Animati ons en famille
avec vos enfants

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE
10h-12h > Jardin Botanique de la Jaÿsinia
Un promontoire domine le bourg de Samoëns. Autrefois rocher 
dénudé, surmonté d’un château, il est aujourd’hui caché sous une 
multitude de plantes du monde entier. Pour voyager dans l’histoire 
et l’espace de ce «jardin remarquable», un guide s’impose !
Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit pour les -12 ans. Départ à partir de 5 
pers. Informations et inscriptions à l’Offi ce de Tourisme.

LOTO DU FOOT
19h (ouverture des portes à 17h) > Salle du Bois au Dames
Participez au loto du Foot pour tenter de gagner des lots inédits 
tels qu’un séjour à Malte, une croisière, un forfait saison Grand 
Massif ou encore une console de jeux PS4. 
20€ les 3 cartons. Cartons en vente aux boulangeries de Samoëns : 
Tiffanie et A la Jaysinia.

FESTIVAL D’ORGUE DE SAMOËNS - CONCERT CHOEUR 
& ORGUE
17h-20h > Église Notre-Dame de l’Assompti on
Les petits Chanteurs de Lyon accompagnés par l’organiste Thibault 
Louppe vous invitent à découvrir leurs interprétations musicales 
inédites. 
Gratuit.

ATELIER DE DÉCORATION EN BOUCHONS
16h30 > Sous la Grenett e
Participez à la décoration de la 10ème  Semaine Vigneronne qui aura 
lieu en Janvier prochain. Réalisez un tableau en bouchons de liège 
qui sera exposé sous le châpiteau des vignerons. 
Gratuit.

JEUX DE SOCIÉTÉ
16h30 > Sous la Grenett e
Terminez votre après-midi autour de jeux de société traditionnels. 
Profi tez de ce moment convivial en famille.
Gratuit.

GRAND JEU DE L’OIE DE LA MONTAGNE
17h > Sous la Grenett e
Participez au grand jeu de l’oie des montagnes pour apprendre les 
secrets et les histoires du village.
Gratuit. De 6 à 12 ans.

TRICOTE MOI NOËL
14h-16h30 > Ancienne Mairie
Vous aimez tricoter, crocheter ou vous souhaitez apprendre ?
Rejoignez le collectif de «Tricote moi Noël» et participez à la décoration 
du village en tricot pour Noël. Confectionnez des couvertures, des 
bonnets et des écharpes pour des actions de solidarité.
Gratuit.

MARCHÉ DE SAMOËNS
7h-13h > Place du marché
Le village accueille l'un des plus grands marchés de Haute-Savoie. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
Gratuit.

DÉGUSTATION - PÈRE CHARTREUX
9h30-19h > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus
des producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE DU CLOS PARCHET
14h30-17h30 > Ferme Ecomusée
Évoquez la vie traditionnelle sur les pentes de la montagne du Giffre. 
Découvrez une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine 
nature et vivez des expériences sensorielles au travers de la vie 
quotidienne de cette époque.
Inscription à l’Offi ce de Tourisme. Adulte : 7,50€. Enfant : 4,50€. 
Gratuit - de 12 ans.

ATELIER MAQUILLAGE & DÉGUISEMENT D’HALLOWEEN
16h > Sous la Grenett e
Tu souhaites ressembler à ton héro ou ton personnage de fi lm 
préféré ? grâce à l’atelier maquillage, ton rêve deviendra réalité.
Gratuit.

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
17h-19h30 > La Feuille de Vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus des 
producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

BOOM D’HALLOWEEN
17h30 > Sous la Grenett e
Déguisez-vous et montrez-nous vos plus beaux costumes pour fêter 
Halloween. Dansez sur les musiques du moment !
Gratuit.

ATELIER D’HALLOWEEN
10h > Pellissier chaussures
Les araignées sont à nos pieds chez Pellissier chaussures ! Les enfants 
sont invités à décorer leurs chaussures sur le thème d’Halloween. 
Gratuit. De 6 à 12 ans. Sous la responsabilité d’un parent.

PROJECTION - «L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK»
15h > Salle du Criou
Assistez à la projection du fi lm «L’étrange Noël de Mr Jack». Un mélange 
entre les périodes d’Halloween et de Noël où le père Noël se fait 
kidnapper par Jack.
Gratuit. accessible à partir de 8 ans.

PROJECTION - «THE CONJURING»
17h30 > Salle du Criou
Chassez les mauvais esprits aux côtés de la famille Warren. Ces 
enquêteurs paranormaux réputés viennent en aide à une famille 
terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée.
Gratuit. accessible à partir de 14 ans.

FESTIVAL D’ORGUE DE SAMOËNS - CINÉ-CONCERT : LE 
MECANO DE LA GÉNÉRALE (BUSTER KEATON)
20h30-22h30 > Église Notre-Dame de l’Assompti on
Assistez à la projection du fi lm «Le mecano de la Générale» 
accompagné à l’orgue par l’organiste Jean-Baptiste Jacottet. 
Gratuit.



LUNDI 21 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

VISITE DU VILLAGE DE CHANTEMERLE
10h-12h > RDV à l’Offi  ce de Tourisme
Découvrez le patrimoine rural et les secrets d’un vieux village 
ensoleillé d’où le regard embrasse un admirable panorama.De la 
chapelle aux maisons traditionnelles avec leurs greniers, remises
et magnifi ques ornements de pierre.
Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit pour les -12 ans. Départ à partir de 5 
pers. Informations et inscriptions à l’Offi ce de Tourisme.

LOTO DU BIEN VIVRE
17h > Sous la Grenett e
Participez en famille au loto du bien vivre et repartez avec des produits 
de notre terroir proposés par nos commerçants. De nombreux 
cadeaux sont à gagner.
Gratuit.

JOUR PAR JOUR

TRICOTE MOI NOËL
14h-16h30 > Ancienne Mairie
Vous aimez tricoter, crocheter ou vous souhaitez apprendre ?
Rejoignez le collectif de «Tricote moi Noël» et participez à la 
décoration du village en tricot pour Noël. Vous êtes invités à 
confectionner des couvertures, des bonnets et des écharpes pour 
des actions de solidarité.
Gratuit.

ATELIER DE DÉCORATION EN BOUCHONS
16h30 > Sous la Grenett e
Participez à la décoration de la 10ème  Semaine Vigneronne qui aura 
lieu en Janvier prochain. Réalisez un tableau en bouchons de liège 
qui sera exposé sous le châpiteau des vignerons. 
Gratuit.

MARCHÉ DE SAMOËNS
7h-13h > Place du marché
Le village accueille l'un des plus grands marchés de Haute-Savoie. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
Gratuit.

DÉGUSTATION - PÈRE CHARTREUX
9h30-19h > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus
des producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

BATAILLE DE BOULES DE NEIGE
16h30 > Place du Gros Tilleul
La saison d’hiver approche à grand pas... Participez à une bataille de 
boules de neige inédite où la tactique et la stratégie vous aideront 
peut-être à gagner la partie.
Gratuit.

FABRICATION DE PORTE-CLEFS
17h > Sous la Grenett e
Les enfants sont invités à confectionner des porte-clefs Samoëns. 
Des créations originales pour garder un souvenir de merveilleuses 
vacances à la montagne.
Gratuit. À partir de 6 ans.

ATELIER DE MOSAÏQUE
9h30-16h > Médiathèque Municipale
Retrouvez Katleen Leroy, artiste mosaïste qui est ravie de vous 
apprendre les techniques et conseils de conception de mosaïque. 
Gratuit. À partir de 8 ans. Renseignements à la Médiathèque.

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE DU CLOS PARCHET
14h30-17h30 > Ferme Ecomusée
Évoquez la vie traditionnelle sur les pentes de la montagne du 
Giffre. Découvrez une ancienne ferme du 19ème siècle située en 
pleine nature et vivez des expériences sensorielles au travers de la 
vie quotidienne de cette époque.
Inscription à l’Offi ce de Tourisme. Adulte : 7,50€. Enfant : 4,50€. 
Gratuit - de 12 ans.

ATELIER DE JONGLERIE
17h > Sous la Grenett e
Viens fabriquer ton materiel de jonglerie et montre-nous ton 
talent en réalisant d’impressionnantes fi gures. Un atelier ludique 
proposé par Marie.
Gratuit.

JEUDI 24 OCTOBRE

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
17h-19h30 > La Feuille de Vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus
des producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

VENDREDI 25 OCTOBRE
TOURNOI DE MÖLKKY
16h30 > Place du Gros Tilleul
Découvrez les joies du jeu d'adresse fi nlandais en plein centre du 
village. Participez au tournoi entre amis ou en famille et tentez de 
gagner la partie.
Gratuit.

LE FESTIVAL D’ORGUE DE SAMOËNS - CONCERT ORGUE 
& CLARINETTE
20h30-23h > Église Notre-Dame de l’Assompti on
Samoëns vous donne rendez-vous pour la 3éme édition du
Festival d’Orgue. Éva Villégas à la clarinette accompagnée
par Brice Montagnoux à l’orgue vous promettent une
soirée musicale inédite.
Gratuit.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ SAMOËNS
> Village de Samoëns
Participe au jeu de piste pour découvrir le village et ses secrets. 
Récupère la feuille de route à l'Offi ce de Tourisme et retourne-la 
avant le vendredi 25 octobre à midi pour participer au tirage au 
sort lors de l'Arvi en fi n d’après-midi.
Gratuit. 

STAGES DE TENNIS «VACANCES D’AUTOMNE»
Du 21 au 24 octobre > Village de Samoëns
Un stage de tennis pour les jeunes et les adultes est proposé avec 
des conseils personnalisés.
Mini tennis et Tennis junior : 50€ la semaine. Ados : 60€. Adultes : 
horaires fi xés en fonction de vos disponibilités.

LA PATINOIRE
Tous les jours de 14h à 18h > Pati noire
La patinoire du village ouvre ses portes pendant les vacances. 
Profi tez de journées sur la glace en famille.
Adulte : 4€. Entrée + location patins : 7,90€. Enfant : 3,40€. Entrée + 
location patins : 7,30€.

«ÉLÉVATION, MONTAGNES DU GIFFRE» 
Jusqu’au vendredi 30 octobre > Médiathèque municipale
De splendides photographies en grand format qui vous donnent 
une bouffée d’hoxygène par David Casarteli.
Gratuit. 

JEUX EN BOIS
> La Grenett e
De nombreux jeux traditionnels sont mis à votre disposition pendant 
les vacances. Relevez des défi s en famille ou entre amis.
Gratuit.

«HISTOIRES À CROQUER» : UNE HEURE DU CONTE À 
DÉGUSTER...
11h-12h > Médiathèque Municipale
Venez déguster une sélection d’histoires sur le thème des 
sucreries et gourmandises. Un moment pour tous les enfants qui 
aiment écouter des histoires !
Gratuit.

L'ARVI POT
17h30 > Sous la Grenett e
Venez à la remise des prix des jeux-concours de la semaine autour 
d’une boisson offerte par l’Offi ce de Tourisme. Des bonbons 
Haribo sont à gagner ! 
Gratuit.

SAMEDI 26 OCTOBRE
LE FESTIVAL D’ORGUE DE SAMOËNS - DU XVIIÈME SIÈCLE 
À NOS JOURS
17h-20h > Église Notre-Dame de l’Assompti on
Retrouvez Dominique Bréda pour découvrir des
interprétations de musiques classiques traditionnelle
à l’orgue.
Gratuit.


