PROGRAMME DU 13 AU 19 MARS
Espace luge - Téléski du Mas Verjus
En accès libre

tous les jours

Patinoire extérieure Place de l' Office de Tourisme
Ouvertures : Tous les jours de 14h à 17h30

Mercredi de
Samedi de

15h à 17h

: Animation ludique pour tous - Se munir de l'entrée patinoire / Location de patins sur place

16h à 17h30

: Ice party

-

Se munir de l'entrée patinoire / Location de patins sur place

Place de l' Office de Tourisme
Mardi et vendredi

Bibliothèque

de

15h à 17h

: Jeux extérieurs

- En libre accès

- Inscription gratuite au 04.50.75.93.58 (places limitées)

Mardi de 10h30 à 11h : Bébés lecteurs (lecture à voix haute d'album) pour les 0 - 3 ans
Mercredi de 10h30 à 11h30 : L'heure du conte, Raconte tapis, kamishibai pour les plus de 3 ans
Mercredi de 14h30 à 16h : Ateliers créatifs, jeux de plateau - pour les plus de 6 ans

Espace neige à l'Erigné à seulement 10 min du centre du village
Aire de jeux en neige, aire de pique nique, départ des pistes de ski de fond, ski de randonnée, raquettes,

auberge avec vente à

emporter, igloo

Jeu de piste virtuel
Pour participer, rends toi sur l'application "Géodyssée" et cherche le parcours "Sur les traces du yéti" (à partir de 4 ans) ou "le trésor
perdu"

(à partir de 10 ans)

Déstockage des commerçants du 8 mars au 5 avril
Promotions et bonnes affaires, déballage des commerçants Morzinois

Les visites
Mercredi de 15h à 16h : Visite de la Pisciculture

/ Inscription au 06.32.56.40.40 avant le mardi soir 18h

Rdv à la Pisciculture au 567 A Route des Ardoisières limité Tarifs 2

Jeudi à 10h : Visite du patrimoine

€ / adultes (à partir de 15 ans)

/ RDV sous la halle de l'Eglise

Tous les après-midi entre 15h et 19h : Visite libre de la fruitière de Morzine "l'Alpage"

Marché
Tous les mercredis matin à partir de 8h - Place de la poste

Route de la Plagne

