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www.chambery-tourisme.com

Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mise à jour le 8 février 2016

SITES OUVERTS

Site

ET DESTINES AUX ENFANTS DURANT
LES VACANCES SCOLAIRES D'HIVER (Du 6 février au 6 mars 2016)

Horaires

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

Descriptif /Animations

Votre enfant découvre son environnement, par le jeu et

Hôtel de Cordon - CIAP de Chambéry
71 rue Saint Réal
73000 Chambéry
04 79 70 15 94

Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

Galerie Eurêka
150 rue de la République
Carré Curial
73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Samedi et mercredi*
de 10h à 12h et de
14h à 18h
*ouverture les mercredis
matins uniquement du 14 au
28 février

Galerie Eurêka
150 rue de la République
Carré Curial
73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Samedi et mercredi*
de 10h à 12h et de
14h à 18h
*ouverture les mercredis
matins uniquement du 14 au
28 février

Entrée libre

Les mardis
Variable
pour
selon les
les 3-5 ans
ateliers Les jeudis pour
les 6-10 ans

5 mn à pied :
et continuer en direction de la rue Saint
Réal. Avant la place de la Métropole, sur

passionnant, à explorer en douceur !
Mardi 16 février "Jouons avec la ville"
Mardi 23 février "Rue La Puce"
Pour les 3-6 ans accompagnés d'un adulte
14h30 - Gratuit
A l'âge où l'on veut tout découvrir et comprendre, la ville devient
un terrain d'exploration grandeur nature ! Par le jeu, l'expression
artistique, l'observation, l'enfant s'appropie la ville et son histoire.
Jeudi 18 février "Iggy Peck l'architecture"
Jeudi 25 février "Histoires de maisons + jeux Abitadule architecte
Pour les 6-10 ans accompagnés ou non d'un adulte
14h30 - Gratuit

15 mn à pied :

Entrée libre

Espace montagne :
Rue Favre - à gauche vers les Eléphants "Remontez le temps pour comprendre la formation des massifs
boulevard du Théâtre puis tout droit
montagneux et les forces gigantesques qui les font naître et

45 min

Même entrée que la médiathèque

15 mn à pied :

Gratuit

45 min

De 3 à 6 ans

En route pour un voyage dans l'univers des cinq sens !
Rue Favre - à gauche vers les Eléphants Dans cette exposition ludique et interactive, de nombreux jeux et
boulevard du Théâtre puis tout droit
expériences invitent les enfants à regarder, écouter, toucher,
sentir et goûter... et découvrir que parfois leurs sens peuvent les
Même entrée que la médiathèque
tromper !

Site

Horaires

Galerie Eurêka
150 rue de la République
Carré Curial
73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Samedi et mercredi*
de 10h à 12h et de 14h à 18h
*ouverture les mercredis
matins uniquement pendant
les vacances scolaires (zone A du 14 au 28 février)

Galerie Eurêka
150 rue de la République
Carré Curial
73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Samedi et mercredi*
de 10h à 12h et de 14h à 18h
*ouverture les mercredis
matins uniquement pendant
les vacances scolaires (zone A du 14 au 28 février)

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

15 mn à pied :
Entrée libre

45 min

A partir
de 8 ans

Rue Favre - à gauche vers les Eléphants boulevard du Théâtre puis tout droit
Même entrée que la médiathèque

15 mn à pied :
Entrée libre

45 min

A partir
de 8 ans

Rue Favre - à gauche vers les Eléphants boulevard du Théâtre puis tout droit
Même entrée que la médiathèque

Descriptif /Animations

« Antarctique, une explosion de vie»
Jusqu'au 2 septembre 2016
Dans les pas d'une équipe de scientifiques en mission, venez
faire connaissance avec ce 6ème continent, participez aux
travaux de recherche et découvrez le quotidien de la base
Dumont d'Urville.

"Destination Terres Extrêmes, Terres Australes et Antarctiques
Françaises"
Faîtes escale successivement sur ces cinq territoires pour
découvrir leurs intérêts écologiques et scientifiques, ainsi que
ces femmes et ces hommes qui travaillent sur ces bases à
l'autre bout du monde.

Les racontines à 10h et 10h45 (pour les moins de 3 ans)
Les bébés aiment les histoires et les comptines... les
bibliothécaires les attendent avec impatience.
Mercredis 17 février et 2 mars et samedi 13 février à 10h30.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
(Carré Curial)
73000 Chambéry
04 79 60 04 04
www.chambery.fr/bibliotheques

L'heure du conte à 16h (pour les 3-10 ans)

15 mn à pied :
Mardi, vendredi de 12h à 19h
Mercredi, jeudi et samedi de
10h à 18h

Entrée libre

Pour tous

Rue Favre - à gauche vers les Eléphants boulevard du Théâtre puis tout droit

Samedi 10 février avec Yasmina Crabières (Dégustation à l'oreille
d'histoires incroyables)
Mercredi 17 février avec Zohra Bouhabib (contes bilingues en
arabe et français)
Samedi 20 février avec Catherine Le Potier (Cathelaine conte et
chante : en février fais... vriller tes oreilles)
Mercredi 24 février avec Anne Gustave (découverte musicale)
Mercredi 27 février avec Dominique Chollet (Amélie : une histoire
pleine de bruits, de fureur, de rigolades et de poésie... tout près
des Aiguilles d'Arves)
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Astro' Kids !
Cinéma l'Astrée
7 Boulevard du Théâtre
73000 Chambéry
04 79 33 40 53
www.formum-cinemas.com

"Capharnaüm"
Salle Jean Renoir
Rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
www.pdg-compagnie.fr

Museum d'Histoire Naturelle
208 avenue de Lyon
04 79 62 18 68

Horaires

Du 7 février au 6 mars

Tarif

de 14 ans
Pour les films de

Durée

Variable

Age

A partir de
3 ans

pour les plus de 14
ans

Mercredi 17 février
à 15h

Mercredi de 14h à 18h

Pour tous

Gratuit

1h

Pour tous

Accès au départ de l'O.T.

Descriptif /Animations

"Anina" (A partir de 6 ans)
Film d'animation d'Alfredo Soderguit
Dimanche 7 février à 14h30
"Ferda la petite fourmi" (A partir de 3 ans)
5 courts métrages
Les dimanches 7 et 21 février à 11h, mercredi 17 et samedi 20
février à 15h15
"Le voyage d'Arlo" (A partir de 5 ans)
Film d'animation de Peter Sohn
Mercredi 24 et dimanche 28 février
"Tout en haut du monde" (A partir de 6 ans)
Film de Rémi Chayé
Du 27 janvier au 7 février, le mercredi, samedi, dimanche à
14h30, 16h30 et dimanche 11h
"L'hiver féérique" (A partir de 3 ans)
10 mn à pied :
7 courts métrages
Rue Favre - à gauche vers les Eléphants Mardi 23, vendredi 26 et samedi 27 février à 15h15 et dimanche
boulevard du Théâtre
28 février à 11h
"Kirikou et la sorcière" (A partir de 5 ans)
Film d'animation de Michel Ocelot
Mercredi 10 février à 14h30 et 14 février à 11h et 14h30
"Les trois brigands" (A partir de 4 ans)
Film d'animation le mardi 16 février et le mercredi 2 mars à
14h30 et le dimanche 6 mars à 11h et 14h30.
"Souvenirs de Marnie" (A partir de 10 ans)
Film d'animation de Yonebayashi Hiromasa
Lundi 22 et jeudi 25 février à 14h30
"Le Petit Prince" (A partir de 6 ans)
Film d'animation de Mark Osborne
Lundi 15 et vendredi 19 février à 14h30
"Le Magicien d'Oz" (A partir de 6 ans)
Film de Victor Fleming
Mercredi 9 mars à 14h30, dimanche 13 mars à 11h et 14h30

5 mn à pied :
Prendre à gauche, traverser le jardin du
Verney, derrière la poste prendre la rue
Nicolas Parent.

Spectacle d'improvisation théâtrale jeune public
Amenez vos objets, ils improvisent avec !

15 mn à pied :
Descendre la rue Jean-Pierre Veyrat, au
Entouré d'un jardin botanique abritant des arbres remarquables,
bout prendre la rue de la Trésorerie (à
il expose des spécimens intéressants dans le domaine
gauche), passer devant le Château des
minéralogique, zoologique, géologique et entomologique.
Ducs de Savoie, rue du Château, place Caffe
prendre à droite Avenue de Lyon
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Parc de Buisson Rond
73000 Chambéry
04 79 85 09 14
www.chambery-metropole.fr

Parc de Buisson Rond
73000 Chambéry
04 79 33 11 50
www.chambery-metropole.fr

Horaires

Le mardi de 20h30 à 23h,
mercredi et samedi de 14h30 à
18h, jeudi de 21h à 23h,
vendredi de 12h à 14h,
dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
Du 13 au 28 février le lundi,
mercredi et samedi de 14h30 à
18h, mardi, jeudi et vendredi
de 14h30 à 18h et de 20h30 à
22h30, le dimanche de 10h à
12h et de 14h30 à 18h.

Lundi de 9h à 20h30, mardi et
vendredi de 12h à 21h,
mercredi de 11h30 à 17h30,
jeudi de 12h à 20h, samedi de
10h30 à 18h et dimanche de
9h à 18h.

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

Descriptif /Animations

Rallye des kids
6 mini-quads électriques sur un circuit de 200 m².
Les dimanches 14, 21 et 28 février de 14h45 à 17h15
Soirée Ice Games Party
Jeux sur la glace

30 mn à pied :

Moins de 18 ans :

Pour tous
Rue Favre - rue St Antoine - Avenue des
(A partir de 4 Ducs de Savoie - tout droit sur les quais ans pour le
suivre « Parc de Buisson Rond »
rallye des kids) En bus, ligne 4 arrêt «Buisson rond» ou
ligne 3 arrêt « Garatte »

Gratuit moins de 4
ans
Rallye des kids :

Vendredi 26 février
Soirée Carnaval
Cadeaux, maquilleuses, canon à bulles, places de concert à
gagner
Mardi 16 février
Soirées Light'show
La patinoire se pare de jeux de lumière, avec musique non stop,
vidéo projection...
Tous les mardis de 20h30 à 23h et jeudis de 21h à 23h

30 mn à pied :
Moins de 18 ans :
Pour tous

Du 13 au 28 février, le lundi de Gratuit Moins de 4
10h à 20h30, mardi et vendredi
ans
de 10h à 21h, le mercredi de
10h à 17h30, le jeudi de 10h à
20h, le samedi de 10h à 18h et
le dimanche de 9h à 18h.

Rue Favre - rue St Antoine - Avenue des
Ducs de Savoie - tout droit sur les quais suivre « Parc de Buisson Rond »
En bus, ligne 4 arrêt «Buisson rond» ou
ligne 3 arrêt « Garatte »

Un bassin de 50 m et un bassin d'apprentissage avec un
champignon,
Jardin aquatique avec musique sous l'eau pour les enfants et les
parents le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 9h à 12h.

Exposition "Eboulement"
Oeuvre de Jean Luc Parent composée de près de 900 éléments.
Dans le cadre de cette exposition :
Musée des Beaux-Arts
Place du Palais de Justice
73000 Chambéry
04 79 33 75 03
www.chambery.fr/musees

Lundi 21 décembre
à 10h et lundi 28 décembre à
14h30

45 min

Pour
les 6-12 ans

2 mn à pied :
Bâtiment situé à droite en sortant de
l'Office de Tourisme

Les enfants sont invités à le découvrir à travers la visite de
l'exposition.
Lundi15 février à 14h30 - Gratuit
Sculpture, relief, dessin, peinture ou texte, Jean-Luc Parant
développe son oeuvre à l'aide de différentes techniques. Après
une visite de l'exposition, chaque enfant expérimente ce travail
en réalisant sa propre déclinaison.
Atelier le mercredi 24 février à 14h30 (durée 2h)

Site

Carnaval de Chambéry
Centre ville
73000 Chambéry

Horaires

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

5 mn à pied
Samedi 27 février à 14h30

Gratuit

3h

Pour tous

Rue Favre - continuer tout droit - Place de
l'Hôtel de ville

www.chambery.fr

10 mn en voiture (4 km) :
Ciné +
Forum Cinémas
28 Place du Forum
Les Hauts de Chambéry
04 79 72 38 71
www.forum-cinemas.com

Bibliothèque Georges Brassens
401 rue du Pré de l'Ane
73000 Chambéry
04 79 72 25 81
www.chambery.fr/bibliotheques

Du 6 février au 6 mars

2,50 € pour tous

Variable

Enfants/
Adolescents

Faubourg Reclus
puis Chambéry puis suivre lse Hauts de
Chambéry.
Aller jusqu'au rond-point
du Forum, parking à droite juste avant le
bâtiment du Forum
En bus Ligne 1 arrêt "Bertillet"

Descriptif /Animations
Thème "La folie imaginaire" : cortège festif d'environ 1000
participants, musiciens, artistes de rues, compagnies de danse
professionnelles, chars...
Départ de la parade Place de l'Hôtel de Ville à 14h30, spectacle
final à 16h30 et embrasement de M. Carnaval Place de l'Europe
vers 17h
Une sélection de films pour les enfants et adolescents proposée
par le "collectif ciné +"
"Kirikou et la sorcière" (A partir de 5 ans)
Film d'animation de Michel Ocelot
Samedi 6 et dimanche 7 février
"Ferda la petite fourmi" (A partir de 3 ans)
Film d'animation d' Hermina Tyrlova
Mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 février à 15h15
"Le voyage d'Arlo" (A partir de 5 ans)
Film d'animatin de Peter Sohn
Mardi 16, jeudi 18 et samedi 20 février à 14h30
"Tout en haut du monde" (A partir de 6 ans)
Film d'animation de Rémi Chayé
Mercredi 24 et vendredi 26 février à 14h30
"L'hiver féérique" (A partir de 3 ans)
7 courts métrages
Mercredi 17 et dimanche 21 février à 15h15
"Les trois brigands" (A partir de 4 ans)
Film d'Hayo Freitag
Lundi 22, jeudi 25 et samedi 27 février à 14h30
"Souvenirs de Marnie" (A partir de 10 ans)
Film d'animation de Yonebayashi Hiromasa
Lundi 15 et vendredi 9 février à 14h30
"Le Petit Prince" (A partir de 6 ans)
Film d'animation de Mark Osborne
Mardi 23 et dimanche 28 février à 14h30
"Le Magicien d'Oz" (A partir de 6 ans)
Film d'animation de Victor Flemming
Mercredi 2, samedi 5 et dimanche 6 mars
Les racontines à 10h30 (pour les moins de 3 ans)
Les bébés aiment les histoires et les comptines... les
bibliothécaires les attendent avec impatience
samedi 6 février, mercredis 10 et 24 février

Mardi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi, samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

10 mn en voitrue (4 km) :
Entrée libre

Pour tous

Direction Les Hauts de Chambéry,
En bus, ligne 1, arrêt Daniel Rops

L'heure du conte à 16h (pour les 3-10 ans)
Mercredi 10 février avec Alain Roubaud
Mercredi 17 février avec les bilbiothécaires
Mercredi 24 février avec Yasmina Crabières (Dégustation à
l'oreille d'histoires incroyables)

Site

Horaires

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

Descriptif /Animations

Marionnettes et contes
Contes de Russie et d'ailleurs
"Le petit Chaperon Rouge"
Samedi 13 et dimanche 14 février
Théâtre de la Louve
500 rue du Pré de l'Ane
Chambéry
06 23 06 06 38
www.theatredelalouve.com

Du 13 au 26 février à 16h

Tarif
collectivité

45 mn

De 2 à 10 ans

10 mn en voiture (4 km) :

"Le ramoneur et la marmotte" histoires de Savoie
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 février

Faubourg Reclus, puis suivre Les Hauts de
Chambéry.
En bus ligne 6 arrêt "Pré de l'Ane"

"La cane blanche et la Baba Yaga" conte russe traditionnel
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 février
"Macha et Michka" conte russe traditionnel
(création pour les petits !)
Dimanche 21, lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février
"Guignol et le tzigane"
Jeudi 25 et vendredi 26 février

Chamnord - Galerie Marchande
(Centre commercial Carrefour)
Chambéry

Du 20 au 27 février, du lundi
au samedi de 11h à 18h

Gratuit

Variable

Pour tous

10 minutes en voiture (5 km)
En bus ligne 2,18 et 27 arrêt Chamnord

Exposition de modelisme ferroviaire : "Les petits trains"

Espace à vocation historique, scientifique et pédagogique

18 rue de la paix
73160 Cognin
04 79 33 06 82
www.cognin.fr

26 chemin du Forezan
73160 Cognin
04 79 72 85 38
www.forez-ane.fr

10 mn en voiture (3 km ) :

Tous les samedis de 15h à
17h. Du 15 au 26 février, du
lundi au vendredi
de 14h à 17h,

Uniquement le week-end
et sur réservation

Visite
guidée
1h

Pour tous

Exposition temporaire du 6 au 27 février
Lyon par les Echelles - Cognin, rond point
"Habitat économe"
des pyramides - à gauche rue de la Forêt 12 panneaux traitent des thématiques suivantes :
à gauche rue de la Paix - au rond point
Pourquoi économiser l'énergie ? Les gestes et équipements de la
suivant à gauche.
cuisine, dans les pièces sèches, dans les pièces humides,
l'habitat intelligent et le tri des déchets.

10 mn en voiture (3 km) :
Forfait famille
ou groupe constitué

1h30

Pour tous

Lyon par les Echelles - Cognin, rond point
des pyramides - château du Forezan parking à droite (9 places)

Site

Horaires

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

Descriptif /Animations

Plongez-vous dans l'univers du shérif et de ses hors-la-loi, des
Carnaval
de la Motte Servolex
Mairie - Service Animation
73290 La Motte Servolex
04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

Cant'on joue
Halle des sports Didier Parpillon
Salle Bellevarde
73290 La Motte Servolex
04 79 65 17 77
www.mairie-lamotteservolex.fr

15 minutes en voiture (7 km) :
Jeudi 11 février
à 16h30

Gatuit

Pour tous

Direction La Motte Servolex (sortie 14 sur
VRU), suivre centre ville.
En bus ligne 3, 5 et 27

15 minutes en voiture (7 km) :
Vendredi 12 février

Gatuit

Pour tous

Direction La Motte Servolex (sortie 14 sur
VRU), suivre centre ville.
En bus ligne 3, 5 et 27

bon, la brute ou le truand ?
De 17h30 à 18h30, des animations attendent petits et grands,
place Rémi Catin : village du far west avec prison gonflable,
taureau mécanique, stand maquillage artistes de rue...
A 18h30, défilé aux lampions et en musique avec la Banda de
l'Union Musicale. Le cortège prendra la direction de la Halle des
Sports Didier Parpillon où sera brûlé Monsieur Carnaval.
Bugnes, vin chaud et jus de pomme chaud..

De nombreux jeux et espaces de jeux sont mis à disposition des
petits et des grands.

15 minutes en voiture (7 km) :
Lycée agricole de Savoie
Avenue Charles Albert
Domaine Reinach
73290 La Motte Servolex
04 79 25 88 03
07 82 95 11 34
anne-lise.franquemagne@educagri.fr

"L'ami des Andes"
Ferme de Lamas
Activités pédagogiques et récréatives
3597 route de Chanaz
73000 Barberaz
04 79 33 14 86/06 33 46 75 96
ami-des-andes@orange.fr
http://ami-des-andes.monsiteorange.fr

Lundi 22, mardi 23 et mercredi
24 février
de 10h à 12h
Effectif limité ! Inscription la
veille au plus tard auprès
d'Anne Lise-Franquemagne

(enfant et adulte)
Gratuit pour les
moins de 3 ans

2h

Direction La Motte Servolex (sortie 14 sur
VRU), à l'entrée de La Motte Servolex, au
De 4 à 12 ans rond-point prendre à gauche J.M Michelier,
accompagné
au rond point suivant tout droit suivre
d'un adulte
avenue Charles De Gaulle. Suivre
signalétique Domaine Reinach
En bus ligne 3, 5 et 27 arrêt Reinach
(ou 10 des Hauts de Chambéry)

10 mn en voiture (6 km) :
Forfait famille
Sur réservation

Variable
selon la prestation)

A partir de
3 ans

Direction Carré Curial - suivre fléchage
"musée des Charmettes", prendre 1ère
route à gauche après le champ de tir
(chemin de chanaz), et continuer
sur environ 3,5 km

Atelier "A la découverte de la ferme"
Découverte des vaches, génisses et veaux, brebis et agneaux.
Alimentation des animaux. Jeu d'orientation sur la ferme.

Site

Horaires

Lasergame Evolution
158 rue Louis Pasteur
73490 La Ravoire
04 79 72 66 42
www.lasergame-evolution.com

Du lundi au samedi de 10h à
minuit le dimanche de 14h à
20h.

Laser 13, Laser Game
236 Zac de la Prairie
73420 Voglans
04 79 33 03 03
www.laser13.fr

Tous les jours de 9h à minuit
sur réservation

Kabane
Z.A La Prairie
73420 Voglans
04 79 61 46 14
www.maxaventure.fr

Du 13 au 28 février, tous les
jours de 10h à 19h.
Le mercredi et samedi de 10h
à 19h, vendredi de 15h à 20h
et dimanche de 9h à 19h.

Royal Kids
Route de l'aéroport
73420 Voglans
04 79 34 29 57
www.royalkids.fr

Tarif

A partir de

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

A partir de 7/8
10 mn en voiture (5 km) :
ans
De Chambéry par la voie rapide, direction
Variable
(1,20 m
Albertville, sortie Massif des Bauges, suivre
minimum)
Massif des Bauges.

Descriptif /Animations

Ambiance conviviale et chaleureuse.

15 mn en voiture (11 km) :

Du 7 au 22 février, tous les
jours de 10h à 19h.
Le mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h et le
vendredi de 15h à 19h.

A partir de

Variable

A partir de
5 ans

De Chambéry par la voie rapide, direction Le
Bourget-du-Lac. Suivre ZA de la prairie, rue
de la prairie.

Illimité

A partir
de 1 an

De Chambéry par la voie rapide, direction Le
Bourget-du-Lac. Suivre ZA de la prairie, rue
de la prairie.

15 mn en voiture (11 km) :

Espace couvert de jeux géants.
Carnaval le 20 février : un parent déguisé c'est une boisson
chaude offerte, un enfant déguisé c'est une crèpe offerte.

15 mn en voiture (11 km) :

Moins de 4 ans :
Plus de 4 ans :

interactif !

Illimité

A partir
de 1 an

De Chambéry par la voie rapide, direction
Aix-les-Bains par la nationale. Au rondpoint prendre la 3ème sortie puis 1ère à
gauche à coté de l'Hôtel Cervolan

Espace couvert de jeux géants pour les enfants
de 1 à 12 ans
Plus d'infos à venir pour les animations

SITES OUVERTS AUX ALENTOURS DE CHAMBERY ET DESTINES AUX ENFANTS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D'HIVER
(Du 6 février au 6 mars 2016)
Site

Ouverture

Moulin à papier de la Tourne
173 chemin de la Tourne
Hameau de St André
73800 Les Marches
04 79 28 13 31
www.moulin-a-papier.com

Visite guidée les lundis,
mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés à
16h.

Tarif

Ados/Etudiants :

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

20 mn en voiture (12 km) :
1h

Pour tous

VRU direction Albertville - Sortie 20 suivre
St Baldoph - Apremont - St André

Animations spécifiques aux vacances
Venez découvrir la production artisanale de papier chiffon,
encore perpetuée dans ce moulin traditionnel : un savoir-faire
ancestral, la découverte de la Route du Papier, des différentes
étapes de fabrication "à l'ancienne", mais également de
l'évolution des supports d'écriture et techniques d'imprimerie.

A partir de 4 ans :
Aquarium du Lac du Bourget
Petit Port
73100 Aix les Bains
04 79 61 08 22
www.aquarium-lacdubourget.com

Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Vous y découvrirez les différentes espèces de poissons qui
peuplent le lac. Un espace interactif permet d'explorer l'univers
VRU direction Aix-Les-Bains - entrée dans
particulier du lac du Bourget. Un bassin tactile avec carpes et
Aix - au rond point suivre "le lac, les ports" esturgeons...
arrivée au Petit Port + Aquarium
Privilégier les portes- bébés aux poussettes.

22 mn en voiture (18 km ) :

Forfait famille :
Gratuit moins de 4
ans

Variable

Pour tous

Site

Ouverture

Tarif

Durée

Age

Accès au départ de l'O.T.

Animations spécifiques aux vacances

Plongez au coeur de la préhistoire...
Il y a plus de 25 000 ans, dans les entrailles calcaires du Granier,
une grotte accueillait d'étranges occupants .... Ursus Spelaeus ou
les Ours des Cavernes.

Musée de l'Ours
des Cavernes
(Chef-lieu)
Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Du 7 février au 6 mars,
tous les jours de 14h à 18h
sauf le samedi

Pour tous

Gratuit pour les
moins de 7 ans

35 mn en voiture (21 km) :
Suivre direction massif de la Chartreuse, col
du Granier.

Exposition temporaire
« La Préhistoire expliquée aux enfants »
Exposition conçue pour le jeune public qui a pour but de
répondre aux grandes questions que les enfants se posent sur la
Préhistoire. En faisant appel aux sens et en multipliant les
de découvrir la préhistoire de façon ludique et originale.
Soirée contes
Marie-Noëlle Le Ferrand, passeuse d'histoires, nous entraîne
dans la magie des contes de notre enfance.
ans) - Sur réservation
Visite guidée tous les jeudis
du 11 février au 3 mars à 15h

La Féclaz
Savoie Grand-Revard
73230 La Féclaz
04 79 25 80 49
www.savoiegrandrevard.com
Les Aillons
Au Centre d'Accueil d'Aillon-station
Office de Tourisme
73340 Aillons-le-Jeune
04 79 54 63 65
www.lesaillons.com

73340 Aillon le Jeune
04 79 54 60 28
www.fromagerieaillon.com

25mn en voiture (20 km) :
Jeudis 11, 18, et 25 février et 3
mars

A partir de 3
ans

flambeau

Direction Saint Alban Leysse - au rond
Descente aux flambeaux réservée aux enfants.
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Sur l'espace ludique "Les Trives", les enfants descendent la pente
Jean d'Arvey prendre à gauche direction La
munis d'un flambeau à partir de 17h.
"Féclaz".

35 mn en voiture (24 km) :
Mardi 9 février

Espace muséographique
ouvert 7/7j
de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
La visite est suivie d'une
dégustation des fromages au
lait cru

Gratuit

De 15h à
17h30

Pour tous

Direction Saint Alban Leysse - au rond
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Jean d'Arvey prendre à droite direction le
"col des prés" et continuer sur 15km,
direction "Aillon le Jeune"

35 mn en voiture (24 km) :
De 7 à 18 ans :
1h-1h15
Gratuit pour les
moins de 7 ans

A partir
de 4 ans

Direction Saint Alban Leysse - au rond
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Jean d'Arvey prendre à droite direction le
"col des prés" et continuer sur 15km,
direction "Aillon le Jeune"

Carnaval
Autour du thème «Brazil »,
Venez déguisés. Prêt de déguisement, maquilleuse, atelier de
Carnaval.
Atelier de fabrication de beurre et de fromage
Les mardis à 17h30

Visite commentée
le jeudi à 9h30
Sur réservation

Site

Maison Faune-Flore
Chef lieu
73630 Ecole
04 79 54 97 77
www.parcdesbauges.com

Ouverture

Mercredi et dimanche de 14h à
18h.

Tarif

Durée

Enfant :
1h
Gratuit pour les
moins de 7 ans

Age

A partir de
6 ans

Accès au départ de l'O.T.

Animations spécifiques aux vacances

40 mn en voiture (24 km) :
Au pied des plus hauts sommets des Bauges, dans le village d'
Direction Saint Alban Leysse - au rond
Ecole, la maison Faune-Flore vous ouvre les portes de la nature!
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Parmi la soixantaine de manipulations interactives et les
Jean d'Arvey prendre à droite direction le maquettes de l'exposition permanente, venez mieux comprendre
"col des prés" et continuer direction Aillons
les rapports entre l'Homme et la nature !
le Jeune puis Le Chatelard

Dans cet ancien monastère chartreux, vous découvrirez l'identité
des Bauges et l'histoire de ses habitants depuis 800 ans.

35 mn en voiture (24 km) :
Chartreuse d'Aillon-le-Jeune
73340 Aillon le Jeune
04 79 54 97 77
www.maisonsparcdesbauges.com

Tous les jours de 14h à 18h
sauf le mardi

De 18h à
20h

A partir de
6/7 ans

Direction Saint Alban Leysse - au rond
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Jean d'Arvey prendre à droite direction le
"col des prés" et continuer sur 15km,
direction Aillon le Jeune.

Balade contée à la lanterne
Un voyage conté à travers les flocons qui se continue au coin du
feu. Socières, diables et princesses s'invitent à la nuit tombante.
Lundis 8, 15 et 22 et 29 février de 18h à 19h30

Dahut, où te caches-tu ?
Explorez la Chartreuse et ses alentours à la recherche des traces
laissées par le dahut et découvrez cet animal bien mystérieux !
Mercredis 10, 17, 24 février et 2 mars de 17h à 18h30
Soirée exceptionnelle, après l'animation "dahut, où te caches-tu
?" !A l'occasion de la sortie du livre "la vérité vraie sur le dahut",
dédicace en présence de l'illustratice Julie Wintz-Litty et de
l'auteur Jean-Marie Geyraud !

35 mn en voiture (24 km) :
Ferme de la Correrie
M. et Mme Philippe GINOLLIN
73340 AILLON-LE-JEUNE
04 79 54 64 70

Chèvrerie des Tannes et Glacières
Sur le sentier de la cascade du Pissieu
73340 LE CHATELARD
06 72 94 20 41
www.lafermedemorbie.fr

Ouverture de la boutique tous
les jours de 9h30 à 12h30 et
de 17h à 19h30

Gratuit

1h30

Pour tous

Direction Saint Alban Leysse - au rond
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Jean d'Arvey prendre à droite direction le
"col des prés" et continuer sur 15km,
direction Aillon le Jeune.

40mn en voiture (24 km) :
Toute l'année

Gratuit

1h30

Pour tous

Direction Saint Alban Leysse - au rond
point suivre Saint Jean d'Arvey- à Saint
Jean d'Arvey prendre à droite direction le
"col des prés" et continuer direction Aillons
le Jeune puis Le Chatelard

Venez découvrir une authentique ferme baujue.
Découverte de la traite des vaches et chèvres à l'étable
Tous les jours à partir de 17h30
Visite de la ferme tous les mardis et jeudis de 10h30 à 12h
Contes à la ferme les 17 et 24 février à 17h30 :
Participation au chapeau
Visite de ferme et vente des fromages et du mohair. La ferme
est accessible en 15 minutes de marche.
Découverte de la traite des chèvres à l'étable à partir de 17h
Gratuit
Visite de la ferme tous les jours à 10h et 14h sur réservation

Les chèvres se déshabillent
Tonte des chèvres angora
Dimanche 21 février de 10h à 16h - Gratuit

Site

Ecomusée de la Combe de Savoie
et Musée du Sapeur Pompier 73
Chemin Carrières du Salin
73460 Grésy Sur Isère
04 79 37 94 36
http://perso.orange.fr/
lescoteauxdusalin

Le domaine des fauves
Parc zoologique de Fitilieu
38490 Les Abrets
04 76 32 14 71
www.le-domaine-des-fauves.fr

Ouverture

Ouvert 7/7j
De 14h à 17h

Tarif

Enfant accompagné
de -16 ans : Gratuit

Durée

2h

Age

Accès au départ de l'O.T.

Animations spécifiques aux vacances

35 mn par l'autoroute (39 km) :

Niché sur le flanc de la rive droite de l'Isère, abrité par une
végétation naturelle très diversifiée, vous pourrez découvrir dans
20 constructions en pierre le conservatoire du patrimoine rural
de la Combe de Savoie avec environ 7000 objets.

Pour tous

Direction Albertville, sortie n°23
"St Pierre d'Albigny" - continuer sur la
D1090 direction Albertville - Grésy sur
Isère.
45min par la nationale (38 km) :
Direction Montmélian - puis direction
Albertville

Exposition temporaire : "Revivez l'école d'autrefois"
Des centaines de documents, des livres d'école, des cahiers
d'école, des manuels de l'enseignant et aussi écriture à la plume
avec encre et buvard !

35 mn en voiture (39 km) :
Informations non
communiquées

Informations non
communiquées

Variable

Pour tous

Autoroute A43 direction Lyon
Sortie 10 : Les Abrets
Traverser Chimilin, puis suivre Les Abrets
N75 (direction Bourg Morestel)

Parc zoologique , le domaine des fauves s'étend sur 3 hectares.
Plus de 150 animaux (une soixante d'espèces différentes) sont
présentés dans un cadre végétalisé et accessible à tous.

