
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 Famille 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 

Sur inscription à l’accueil du Beauregard
10€/adulte - 5€/enfant - 14 ans

17h30

Le partage des régions
Apportez une spécialité de votre région  

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

18h

Séance FITNESS
RV à la piscine avec notre MNS Romain 

20h 

Soirée animation
« Les Z’Amours de Doucy »
Du rire et des lots pour toute la 

famille ! Salle Evasion.

Dimanche

10h

Café d’accueil 
Présentation des activités

de la semaine avec notre équipe.
À l’accueil du Beauregard

11h

Le P’tit Tour
Découvrez et visitez la station avec Rémy.

14h

Club Ados
Présentation de la semaine. 

RV devant 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.

17h

Marche « Mieux-être » Famille
Rv à l’accueil du Beauregard avec Muriel.

18h

Forum d’accueil de L’OT
Sur la placette

19h-19h45

Ateliers de relaxation
Adultes et ados, avec Muriel.

• Fête des bergers à Séez
• La Bridiévale : Jeux médiévaux et 

artisanat à Brides-les-Bains. 

Mardi

9h30-13h30

Balade-visite du marché de 
Moutiers et de la coopérative 

laitière avec Rémy.
Possibilité de visiter la Cathédrale 

millénaire de Moutiers.
et

Pique-nique rafraichissant 
aux cascades du Morel

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

Départ en co-voiturage

18h-21h

« Veillée du Club Ados »

Pique-nique et jeux 

18h – 19h30

Diaporama - Débat 
« Le retour du Loup » 

Aimé ou maudit, ce grand prédateur 
ne laisse pas indifférent. 

Animé par un accompagnateur en 
montagne et photographe naturaliste. 

Pour toute la famille. 
À l’accueil du Beauregard 

Mercredi

9h30 – 12h

Rando-Balade
« La cabane du Loup »

Belle randonnée au milieu des 
alpages fleuris et avec une vue 

imprenable sur les cimes, avec un 
accompagnateur en montagne. 

Niveau facile 
Sur inscription à l’accueil du Beauregard

10€/adulte - 5€/enfant – 14 ans

10h30

Séance d’aquagym
RV à la piscine

14h à 18h

Visite du musée d’antan 
de Raclaz à Doucy

Entrée libre

17h30-18h

Petites histoires de sons
Pour les tout-petits de 3 à 6 ans, 

accompagnés de leurs parents, Muriel 
propose une découverte ludique des sons 

avec d’étranges instruments…
RV à l’accueil du Beauregard

19h

Séance FITNESS
RV à la piscine avec notre MNS Romain 

Inscription obligatoire à 
l’accueil du Beauregard.



Vendredi

9h à 10h

Marche « Mieux-être » Famille
Rv à l’accueil du Beauregard avec Muriel.

10h30

Séance d’aquagym
RV à la piscine

10h 

Caves d’affinage de Rognaix
A 25 minutes en voiture

14h à 18h

Visite du 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!

Jeudi 

10h-12h 

Olympiade internationale
du Club Ados

15h-18h 

Club Ados
Grand jeu

20h30 – Ados

21h – Ouvert à tous 

Atelier Théâtre 
d’Improvisation

Comédie, lâcher prise, mime, 
concentration…

Animé par Rémy et Joris
À la salle Evasion

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

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


