
Dimanche

10h

Café d’accueil 
A l’accueil du Beauregard

11h

Le P’tit Tour
Découvrez et visitez la 

station avec Rémy.

10h-16h

Coupe VTT Trial à Petit-
Coeur

Spectacle gratuit. Buffet et 
buvette sur place

18h

Forum d’accueil de 
l’Office du tourisme de 

Doucy 
Sur la placette

Lundi

10h

Tournoi de pétanque
en famille 

(Devant le télésiège)
De nombreux lots à gagner !

Rendez-vous à l’accueil avec 
Rémy et votre équipement  !

14h – 17h

Rando-Balade
« Doucy et sa grande forêt »
Découverte du paysage, de la 

faune et de la flore de 
montagne.

Avec un accompagnateur en 
montagne.

Infos pratiques:
Sur inscription à l’accueil du 

Beauregard
10€/adulte
5€/enfant

Mardi

9h-14h

Balade-visite du marché de 
Moutiers et de la 

coopérative laitière. 
Possibilité de visiter la 

Cathédrale millénaire de 
Moutiers. 

Pique-nique rafraichissant aux 
cascades du Morel

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

Infos pratiques:
Sur inscriptions

Départ en co-voiturage

18h

Apéro’Quizz
Animation proposée par 

l’Office du Tourisme de Doucy. 

Rendez-vous sur la placette !

Mercredi

14h à 18h

Visite du musée d’antan 
de Raclaz à Doucy

Entrée libre

15h 

Waterpolo en famille 
Rendez-vous à la piscine, en 

maillot de bain !

20h 

Soirée Quizz et
Blind test

Des lots pour tous !

A la salle Evasion.

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



Vendredi

A partir de 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 à 
15h et 17h

Entrée gratuite

18h30 

Pot de départ
Venez nous raconter votre 

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

Semaine du 1 au 7 juillet 2018

Jeudi 

9h-17h 

Journée Franco-italienne au 
Col du Petit St Bernard. 

Venez découvrir ce lieu magique 
de la Tarentaise. 

Infos pratiques:
Sur inscription

Départ en co-voiturage.
Prévoir boisson et pique-nique.

Possibilité de déguster une 
authentique PIZZA italienne,

au village de la Thuile, côté Italien.

17h30 

Concours du lancer de 
Reblochon

Animation proposée par l’Office 
du Tourisme de Doucy. 

Rendez-vous sur la placette.

19h

Dîner Savoyard à l’auberge 
« Le Bellacha » à Pussy

Kir de bienvenu offert
Réservation à l’accueil du Beauregard

20€/personne

Explorons la montagne !

Information piscine 
de Doucy

Ouverture le mercredi, 
jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h

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

Animation Famille


