
PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28
www.samoens.com

JOUR PAR JOUR

VENDREDI 10 JUILLET

TOURNOI DE MÖLKKY

BOOM DES ENFANTS

L’ARVI POT

Place du Gros Tilleul

Place du Gros Tilleul

La Grenette

Entre la pétanque et le bowling, 
découvrez les joies de ce jeu d’adresse 
finlandais en plein centre du village.

Marquez vos vacances en venant vous 
déhancher sur les tubes du moments. 
Amusez-vous en compagnie de vos amis 
ou de votre famille.

L’Office de Tourisme vous invite à la 
remise des prix des jeux-concours de la 
semaine dans une ambiance conviviale. 
Des bonbons Haribo sont à gagner.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

16h30

17h30

18h
SÉANCE DE FITNESS

Camping le Giffre, terrain de Volley
Mathilde vous propose une séance de 
remise en forme en vous exerçant sur vos 
cuisses, et vos abdos-fessiers.

Gratuit.

9h30

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

Chapelle du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia

Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre floral idylique.

Gratuit.

14h30

VISITE AVEC LES GUIDES DU 
PATRIMOINE

JEU DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

GÉOCACHING

EXPOSITION DE L’ARTISTE 
CLAUDIA M

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES

CIRCUITS COMMENTÉS EN 
PETIT TRAIN

DESSINE MOI UN DAHU
Village de Samoëns

Village de Samoëns

Restaurant le 8 M des Monts

Médiathèque municipale

Place du Gros Tilleul

Dahu & Co

- Visites des chapelles en vélo.
- Vallon d’en-haut à croquer sur le papier.
- Visites : Chantemerle, Mathonex, 
Village des Vallons, Vercland.
- Mais où est donc passé la bézière ?
- Patrimoine d’éternité, l’art funéraire à 
Samoëns.
- Visite à thème chaque vendredi.

A l’aide de votre smartphone, partez à 
la recherche de trésors cachés dans les 
coins du village.

C’est grâce à toutes ses recherches 
graphiques, sa vie à la montagne et son 
expérience dans la mode enfantine que 
Claudia M s’épanouie dans le monde de 
l’art. Venez découvrir ses créations à 
l’aquarelle, la plume et l’encre de Chine. 

Anthony Pel, «Bouilleur de photos» est 
heureux de vous présenter sa nouvelle 
série de photos sur la vallée et ses 
merveilles. Une distillation d’images qui 
promet d’être enivrante.

Laissez-vous guider par le Septitrain 
en découvrant Samoëns de manière 
originale et conviviale en visite 
commentée.

Dessine ton plus beau Dahu. De nombreux 
lots Dahu & Co à gagner avec une 
catégorie enfant et adulte. Retourne ton 
dessin au magasin avant vendredi midi.

Inscription, tarifs et dépliants disponibles à 
l’Office de Tourisme. Départ à partir de 5 pers.

Gratuit.

Application à télécharger sur votre smartphone.

Gratuit.

Entrée libre.

Jusqu’au 30 août

Jusqu’au 31 juillet

PENDANT VOTRE SÉJOUR

Participe au jeu de piste pour découvrir 
le village et ses secrets. Récupère la 
feuille de route à l’Office de Tourisme 
et retourne-la avant vendredi midi pour 
participer au tirage au sort lors de l’Arvi 
pot en fin d’après-midi.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU DIMANCHE 5 AU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Animations en famille
et avec vos enfants

5€ - Sur réservation. Durée : 30min. Départ à 
partir de 4 pers. Tel. +33 6 10 40 83 08.

Gratuit.

Covid 19 : Pensez à vous munir de votre masque et de respecter les mesures barrières telles que la distanciation physique.



VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

DÉGUSTATION DE VINS DE 
SAVOIE

CONCOURS DE PÉTANQUE

CONCOURS DE PÉTANQUE

DÉCORATION DE CŒURS

DÉGUSTATION DE BIÈRES 
ARTISANALES LOCALES

F’ESTIVAL LES PÉPITES -
LEDEUNFF + JACOB WILD

LE TEMPS DES FAMILLES -
LES ILLUSIONS D’ANTO

LES VEILLÉES AU JARDIN - 
SOIRÉE ASTRONOMIE

LOTO DU BIEN VIVRE

LE SEPTI’PARCOURS

LE MARCHÉ

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

DÉGUSTATION - PÈRES CHARTREUX

LE TEMPS DES FAMILLES
POT DE BIENVENUE

Office de Tourisme

La Feuille de vigne Savoyarde

Camping Le Giffre

Pied de ville

Pied de ville

Feuille de vigne Savoyarde

Place du Criou

La Grenette

Jardin botanique de la Jaÿsinia

La Grenette

Base de Loisirs des Lacs aux Dames

Place du marché & village

Chapelle du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia

Feuille de vigne Savoyarde

La Grenette

La Grenette

Profitez d’une découverte commentée du 
patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.

Venez découvrir les grands classiques et 
les meilleurs crus des producteurs des 
pays de Savoie.

Participez au concours de pétanque amical 
en formant une équipe avec la personne 
de votre choix. Tentez de remporter la 
partie en profitant d’un moment convivial.

Participez au concours de pétanque amical 
en formant une équipe avec la personne 
de votre choix. Tentez de remporter la 
partie en profitant d’un moment convivial.

Venez décorer des coeurs en bois 
«Samoëns» et gardez un souvenir 
personnalisé de vos vacances à la 
montagne.

Les bières locales et artisanales sont 
à l’honneur. Une dégustation à ne pas 
manquer !

Assistez au premier concert du F’estival 
Les Pépites rythmé par des sonorités 
Reggae et des chansons.

Ledeunff est un auteur-compositeur-
interprète français. Depuis 2006, il est 
guitariste et choriste du groupe nantais 
Hocus Pocus. Sa voix captivante et sa 
générosité promettent de vous faire 
passer un concert inédit. En première 
partie : Jacob Wild.

Plongez dans l’univers incroyable du 
cirque et de la magie aux côtés d’Anto. 
Un spectacle inédit qui promet de vous 
divertir.

Hervé, vous propose d’explorer le 
ciel étoilé du village dans le cadre 
exceptionnel du Jardin Botanique.

Participez en famille au loto du bien 
vivre et tentez de gagner des produits 
de notre terroir proposés par nos 
commerçants.

Relevez des défis en famille en mettant 
votre condition physique à l’épreuve.

Le village accueille l’un des plus grands 
marchés de Haute-Savoie. Les produits 
locaux sont à l’honneur.

Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre floral idylique.

Participez à une dégustation inédite et 
découvrez les liqueurs des Pères Chartreux.

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à faire ensemble, 
pour les grands et les petits.Découvrez les animations et les activités 

de votre village. Chartreuse Soleil et 
sirop de framboise vous sont servis 
accompagnés de fromages de la fruitière 
de Samoëns.

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

2€ le carton. 10€ les six.

Gratuit.

Accès libre.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

10h

17h-19h15

14h

14h

17h

17h

20h

18h

21h

18h

10h30

Matin

14h30

10h-12h30 & 16h-19h15

16h45

18h30

LUNDI 6 JUILLET

MARDI 7 JUILLET

MERCREDI 8 JUILLET
JEUDI 9 JUILLET

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 5 JUILLET DÉMONSTRATION DE POTERIE

DÉMONSTRATION DE POTERIE

L’atelier de Puce

L’atelier de Puce

Cécile vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir le métier de 
potier.

Cécile vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir le métier de 
potier.

Gratuit. Démonstration toutes les heures.

Gratuit. Démonstration toutes les heures.

14h-19h

14h-19h

SÉANCE DE FITNESS

LE TEMPS SAVOYARD AVEC 
L’ORCHESTRE HUBERT & ÉMILIE 
DEMOLIS

Camping le Giffre, terrain de Volley

Pied de ville

Mathilde vous propose une séance de 
remise en forme en vous exerçant sur vos 
cuisses, et vos abdos-fessiers.

La culture savoyarde est à l’honneur ! 
Hubert et Émilie nous font voyager à 
travers le temps avec des reprises de 
musiques traditionnelles à l’accordéon.

Gratuit.

Gratuit.

9h30

18h

LE TEMPS DES TOUT PETITS
La Grenette

Chaque semaine, un nouvel atelier est 
proposé aux plus jeunes et fait appel à leur 
créativité.

Gratuit. Ateliers pour les - de 6 ans. Inscription 
à l’Office de Tourisme.

10h30

STAGE PHOTO

PARTIE DE PÊCHE

Office de Tourisme

Lac aux Dames

Gérard vous révèle ses secrets 
d’utilisation des smartphones, tablettes, 
appareils photo compacts et refex.

Profitez d’une partie de pêche à la truite 
exceptionnelle entre amis ou en famille. 
Prévoir son matériel de pêche et ses 
apâts.

5€. Inscription à l’Office de Tourisme.

10€. Inscription avant mardi 12h à l’Office de 
Tourisme. Limité à 5 truites.

14h30

15h-20h


