
Mardi
9h30-14h

Balade-Quizz 
à la Léchère avec Rémy

Et Pique-nique rafraichissant 
aux cascades du Morel

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

Départ de l’accueil en co-voiturage

17h-21h

« Veillée du Club Ados »
Pique-nique et jeux 

20h30

Soirée-spectacle 
offert par la CCAS

« Arrête, Je vois la parole qui 
circule dans tes yeux. »
Entrée libre . Salle Evasion.

Dimanche

10h - Café d’accueil
Présentation des activités 

de la semaine.
À l’accueil du Beauregard

11h - Le P’tit Tour
Découvrez et visitez

la station avec ses départs de 
sentiers en compagnie 
de Rémy - RDV à l’accueil

14h

Présentation de la semaine.
RV à l’accueil avec Rémy

15h - Tournoi de 
Pétanque

Ados et famille 
Rendez-vous à l’accueil avec 

votre équipement.
Tournoi doté par l’association 
des commerçants de la station 

de Doucy.

18h - Forum d’accueil de 
l’Office du Tourisme

Sur la placette

Fête du Parc Thermal 
de La Léchère, Station 

thermale (à 10km).
A partir de 11h, animations, 
repas champêtre, concert, 

soirée dansante 
et feux d’artifice.

Lundi
10h

La petite Fabrique
« Bricolage nature »
À l’accueil du Beauregard

15h-17h

Watergames et Jeux
RV à la piscine avec Rémy

15h-16h30 

Watergames à la piscine
Grands jeux aquatiques avec Romain.

14h – 17h

Rando-Balade
« Doucy et sa grande forêt »

Découverte des secrets 
des sous-bois avec un 

accompagnateur en montagne.

Niveau facile - Départ à l’accueil
10€/adulte - 5€/enfant 

17h30

Le partage des régions
Apportez une spécialité de votre 

région et passez un moment convivial
À l’accueil du Beauregard

18h

SEANCE FITNESS
RV à la piscine avec 
notre MNS Romain 

20h 

Soirée QUIZZ
Du rire et des lots pour toute la famille !

Salle Evasion.

Mercredi
9h30 – 12h

Rando-Balade
« Les villages d’antan »

Parcourez les sentiers autour de
la station et découvrez les 
authentiques villages savoyards 
qui jalonnent le parcours. Laissez-
vous conter la vie d’antan dans 
les villages de montagnes…

Niveau facile - Départ de l’accueil

10€/adulte - 5€/enfant

10h30

Séance d’aquagym 
Rdv à la piscine

14h à 18h

Visite à Doucy du musée
d’antan de Raclaz et de 

l’église Baroque

19h

SEANCE FITNESS
RV à la piscine avec 
notre MNS Romain 

Soirée du 15 août

Repas, bal et feux d’artifice 
seront au rendez-vous !

Inscription obligatoire à 
l’accueil du Beauregard.

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



Vendredi

10h30

Séance d’aquagym 
Rdv à la piscine

10h 

Caves d’affinage de 
Rognaix

A 25 minutes en voiture

14h à 18h

Moulin à huile de   
Noix d’Aigueblanche

Pressées commentées 
à 15h et 17h
Entrée gratuite

14h-17h 

CLUB  ADOS
Jeux et préparation du 

Spectacle

17h

LE BOOT SHOW
Spectacle des Clubs

Salle Évasion

18h30 

Pot de départ
Venez nous raconter votre 

séjour lors de ce rendez-vous 
convivial autour d’un apéritif!

Du 11 au 18 AOÛT 2018

DOUCY VOYAGE EN OCÉANIE !
Animation Famille

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

Horaires d’ouverture 
de la piscine de Doucy

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

Jeudi 

14h-18h 

Club Ados
Grand jeu et répétitions

20h30 – Ados
21h – ouvert à tous

Atelier Théâtre 
d’Improvisation

Comédie, lâcher prise, mime, 
concentration…

Animé par Rémy et Joris
À la salle Evasion


