
Mercredi

9h30 – 12h

Rando-Balade
« La Grande Forêt de 

Doucy »
Cette grande forêt en contre-bas 
de Doucy cache une multitude de 
secrets. Partez en compagnie de 
votre guide pour les découvrir et 
comprendre le fonctionnement de 
cet écosystème fragile. Soyez 
attentifs, les indices de vie sont 
partout…
Départ à pied de Doucy - Niveau facile.
Dénivelé positif : 150m. Altitude maxi : 1250m
Sur inscription à l’accueil du Beauregard
10€/adulte et 5€/enfant  de – de 12 ans.

14h à 18h

Visite du musée d’antan 
de Raclaz à Doucy

A 5 minutes en voiture de Doucy. 
Entrée libre

20h30 

Soirée 
« Comme au Ciné »

Projection proposée par l’OT de 
Doucy sur Grand écran.

A la salle Evasion.

Lundi

9h30 – 12h

Rando-Balade
« Les villages d’antan » 

Partez en compagnie de notre guide 
de montagne pour découvrir un 
panorama exceptionnel et un aperçu 
de la vie d’autrefois dans nos 
montagnes.
Départ à pied de Doucy - Niveau Moyen
Sur inscription à l’accueil du Beauregard
10€/adulte et 5€/enfant de – de 12 ans.

10h

La petite Fabrique
« Bricolage nature »

Sur inscription. À l’accueil du Beauregard

14h – 16h

Rallye Photo Family
Appareil photo, caméra ou encore 
smartphone en main, lancez-vous en famille 
vers cette nouvelle aventure!
A la recherche d’éléments mystérieux, votre 
mission sera de rapporter les clichés les plus 
originaux dans un temps imparti.
Le tout dans un cadre montagnard et 
idyllique qui vous fera découvrir les secrets 
de Doucy.

20h 

Soirée QUIZZ –
Blind Test

Venez confronter votre culture 
générale et musicale en famille et 
entre amis ! Rires et lots garanties !

RDV Salle Evasion

Dimanche

10h

Café d’accueil 
À l’accueil du Beauregard

Inscriptions activités :
Tir à l’arc

Poney
Club

Randos - Balades

11h

Le P’tit Tour
Découvrez et visitez la 

station avec Rémy.

14h-16h

Club Ados
Présentation de la semaine.

RDV à la Bulle avec Rémy

16h

Tournoi de pétanque
en Famille

Rendez-vous devant les 
télésièges avec votre 

équipement.

Mardi

9h-13h

Visite de la coopérative 
laitière de Moûtiers et 
plan d’eau à Hautecour

Partez à la découverte de la 
coopérative laitière de Moûtiers, 
maintes fois récompensée au Salon 
de l’agriculture de Paris pour la 
qualité de son fromage et pique-
niquez au plan d’eau d’Hautecour, 
une balade digestive sur le sentier 
des artistes prolongera l’après-
midi.

Le Partage des régions 
sera organisé lors de l’apéritif au 
bord du plan d’eau.

Prévoir boisson et pique-nique.
Rémy se charge de l’ambiance 

Départ en co-voiturage devant
le Beauregard

17h-20h

« Veillée Pique-nique du 

Club Ados »

Inscription obligatoire à 
l’accueil du Beauregard.

Horaires d’ouverture de la 
piscine de Doucy

Samedi  13h30-19h
Dimanche au vendredi 10h30-19h

Séances d’aquagym
à la piscine de Doucy

Mercredi et vendredi : 
10h30 à 11h15.
Sur présentation d’un ticket en 
cours de validité.
Inscription obligatoire



Jeudi 
9h-12h30 

Randonnée
Sur le Sentier des cristaux 

Niveau moyen. Dénivelé positif : 300m. Altitude maxi : 1250m
Sur inscription à l’accueil du Beauregard. Niveau moyen.
15€/adulte et 8€/enfant de – de 12 ans

10h-12h

Escape Game Kids
Réussis les épreuves imposées pour 

sortir d’une salle mystérieuse  le plus 
rapidement. 

15h-18h 

Club Ados
Activités surprises de Rémy… 

18h

Atelier - Conférence
« Bois et Cornes »

Tout savoir sur les animaux coiffés de 
nos montagnes et comprendre la 
différence entre bois et cornes.
Détails et inscription à l’accueil du Beauregard.

20h 

Soirée KARAOKE
Chanter sous la douche fait partie de 
votre quotidien ? Alors cette soirée est 
faite pour vous ! 
Sur le thème du célèbre jeu télévisé, 
venez nous montrer votre mémoire 
musicale, seul, en famille ou entre amis !
Détail important : Chanter faux est 
autorisé ! Alors n’hésitez pas, venez 
décrocher le titre le plus convoité de 
l’été !

RDV Salle Evasion

Vendredi

10h-12h 

Olympiades Ados

A 10h 

Visite des caves 
d’affinage de Rognaix
A 25 minutes en voiture

14h à 18h

Visite du Moulin à huile 
de Noix d’Aigueblanche

Pressées commentées et 
dégustation à 15h et 17h

Entrée gratuite

16h-18h 

CLUB ADOS
Jeux

18h

LA BOUM des Clubs!
Vos enfants vous ont préparé des 
chorégraphies dignes des plus 
grands danseurs internationaux, 
alors présence obligatoire !
Venez admirer le talent de nos 
champions, ils vont attendent 
avec quelques surprises… 

Salle Évasion

19h15 

Pot de départ
Venez nous raconter votre séjour 
lors de ce rendez-vous convivial 

autour d’un apéritif!

Animation Famille

Notre programme d’animation est susceptible d’être modifié en fonction des conditions climatiques.

Infos balades et 
randonnées
à l’accueil

Accueil de Doucy Réservations
04 79 24 38 79
info@doucy-reservations.com


