
D’ANIMATIONS
Programme

COMING UP

Du 25 mars au 15 avril  / From 25th march to 15th april



DU SAMEDI 18 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL 
 

BRADERIES  COMMERCIALES 
C'est le moment de profiter des bonnes affaires de fin de saison ! Les magasins de Morzine proposent 
des promotions et des offres fantastiques pour liquider les stocks avant la fin de la saison. 
 

LUNDI 27 MARS 
 

POT D’ACCUEIL « Grog à l’élixir végétal » et dégustation de fromage offert par la fruitière de 
Morzine « l’Alpage » 

 16h30 - 18h30    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre  
 

Le grog, mélange de tisanes des moines chartreux et d’elixir végétal de la Grande Chartreuse, est 
parfait pour affronter l’hiver en pleine forme.  
 

MARDI 28 MARS 
 

VISITE DE L’USINE A NEIGE  
 9h30    RDV en bas du télecabine du Pléney    Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme 

Départ à ski pour partir à la découverte des canons à neige ou RDV à l’usine à neige pour les piétons. 
 
 

YOGA : participez à une séance de yoga, harmonisez votre esprit et votre corps 
 10h - 11h   Salle de gym du Palais des Sports   Dès 12 ans   Inscriptions gratuites www.morzine-

avoriaz.com/tout l’agenda / Cours proposé par un professeur certifié – Tapis fourni 
 

MERCREDI 29 MARS 
 

OUVERTURE DES PISTES AVEC UN PISTEUR  SECOURISTE / Niveau minimum 3*  

 8h30  RDV au niveau des caisses du Pléney   Inscriptions gratuites www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda 
Accompagner les pisteurs dans leur ronde de contrôle avant l’ouverture du domaine. 
 

JEU DE PISTE : découvrez le domaine skiable ou le village de façon ludique  

  9h - 16h30  Sur les pistes ou dans le village  Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-
avoriaz.com/tout l’agenda - Règles du jeu disponible à l’Office de Tourisme 
 

JEUDI 30 MARS 
 

VIN CHAUD ET CHOCOLAT CHAUD OFFERT  
 16h30 - 18h    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

Apportez votre gobelet ou achetez le gobelet réutilisable à l’Office de Tourisme ou le soir même sur 
place (1€) 
 

VENDREDI 31 MARS 
 

YOGA : participez à une séance de yoga, harmonisez votre esprit et votre corps 
 9h30 - 10h30   Salle de gym du Palais des Sports   Dès 12 ans   Inscriptions gratuites www.morzine-

avoriaz.com/tout l’agenda / Cours proposé par un professeur certifié – Tapis fourni 
 

DANS LE MILLE 
 16h - 18h    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

Venez tester votre précision sur nos différents ateliers. Tir à l’arc, sarbacane, lancer de cerceaux, 
hockey…  
 

SAMEDI 1ER AVRIL 
 

MATCH DE CHAMPIONNAT  HOCKEY SUR GLACE : PLAYDOWNS 

 20h30  Patinoire Skoda Arena   12€ : adulte et 7€ : enfant -16ans  / Pré vente www.hockey-morzine.com 
Venez encourager les Pingouins de Morzine Avoriaz qui affronteront Marseille lors d'un match de 
Playdowns de Division 1   
 
 



 

DIMANCHE 2 AVRIL 
COURSE DES CHAMPIONS DES PORTES DU SOLEIL 
Grande course de fin de saison sur le plateau de Nyon, où les enfants côtoient 
 les champions des stations des Portes du Soleil, tous invités et présents pour  
skier, signer des autographes et encourager les jeunes talents ! 
10h : Slalom géant sur le Plateau de Nyon 
Vers 15h30 : Défilé et remise des prix sur la place de l’Office de Tourisme 
 

LUNDI 3 AVRIL 
 

POT D’ACCUEIL « Grog à l’élixir végétal » et dégustation de fromage offert par la fruitière de 
Morzine « l’Alpage » 

 16h30 - 18h30    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre  
 

MARDI 4 AVRIL 
 

VISITE DE L’USINE A NEIGE  
 9h30    RDV en bas du télecabine du Pléney    Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme 

Départ à ski pour partir à la découverte des canons à neige ou RDV à l’usine à neige pour les piétons. 
 

YOGA : participez à une séance de yoga, harmonisez votre esprit et votre corps 
 10h - 11h   Salle de gym du Palais des Sports   Dès 12 ans   Inscriptions gratuites www.morzine-

avoriaz.com/tout l’agenda / Cours proposé par un professeur certifié – Tapis fourni 
 
 

MATCH DE CHAMPIONNAT  HOCKEY SUR GLACE : PLAYDOWNS division 1 

 20h30  Patinoire Skoda Arena   12€ : adulte et 7€ : enfant -16ans  / Pré vente www.hockey-morzine.com 
Venez encourager les Pingouins de Morzine Avoriaz qui affronteront Montpellier  
 

MERCREDI 5 AVRIL 
 

OUVERTURE DES PISTES AVEC UN PISTEUR  SECOURISTE / Niveau minimum 3*  

 8h30  RDV au niveau des caisses du Pléney   Inscriptions gratuites www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda 
Accompagner les pisteurs dans leur ronde de contrôle avant l’ouverture du domaine. 
 

JEU DE PISTE : découvrez le domaine skiable ou le village de façon ludique  

  9h - 16h30  Sur les pistes ou dans le village  Inscriptions gratuites en ligne : www.morzine-
avoriaz.com/tout l’agenda - Règles du jeu disponible à l’Office de Tourisme 
 

JEUDI 6 AVRIL 
 

VIN CHAUD ET CHOCOLAT CHAUD OFFERT  
 16h30 - 18h    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

Apportez votre gobelet ou achetez le gobelet réutilisable à l’Office de Tourisme ou le soir même (1€) 
 

VENDREDI 7 AVRIL 
 

YOGA : participez à une séance de yoga, harmonisez votre esprit et votre corps 
 9h30 - 10h30   Salle de gym du Palais des Sports   Dès 12 ans   Inscriptions gratuites www.morzine-

avoriaz.com/tout l’agenda / Cours proposé par un professeur certifié – Tapis fourni 
 

DANS LE MILLE : tir à l’arc, sarbacane, lancer de cerceaux, hockey 
 16h - 18h    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

 

SAMEDI 8 AVRIL 
 

LA MONTEE DU CROT organisée par l’association « Les Drouches » 
 18h   Bas de la piste du Crôt - les Prodains   + 18 ans / Inscriptions en ligne avant le 5 avril sur 

https://www.helloasso.com/associations/les-drouches/evenements/la-montée-du-crot 
Elle est de retour ! La traditionnelle course de ski de randonnée "La montée du Crôt" fait son grand 
retour. Montée seule en contre la montre en individuel.  
 
 

 



DU 3 AU 10 AVRIL 
 

 

ALPINE CAREER FESTIVAL 
Un événement unique en montagne 
Qui a dit qu’on ne pouvait pas lier plaisir et construire son avenir pendant une semaine à la montagne 
? Prenez votre envol et trouvez le job de vos rêves dans le cadre idyllique de Morzine-Avoriaz ! Villages 
thématiques, conférences et tables rondes, débats, rencontres, animations sportives et culturelles… 
seront au programme de cette semaine dédiée aux grandes écoles françaises et suisses. 
 

A Avoriaz : Village CORPORATE CAREER 
Dédié à la rencontre entre les étudiants et les grandes entreprises françaises du CAC40, suisses du SMI 
ainsi que plusieurs Start-up. Présentations des métiers et des différents secteurs, Speed recruiting, 
Relecture CV/Lettre de Motivation, mise en situation professionnelle... 
 

A Morzine et Avoriaz : Village CONFÉRENCES  
Avec des personnalités engagées (sportifs de haut niveau, politiciens, climatologues, entrepreneurs, 
etc…) sur les thématiques climat, sport, tech et santé ! 
-Mercredi 5 avril à partir de 20h au Palais des sports de Morzine : Sécurité en montagne, conférence 
de Pascal Sancho 
-Jeudi 6 avril à partir de 19h au Palais des sports de Morzine : Sport et reconversion, ESSEC Sport Club 
-Jeudi 6 avril à partir de 21h au Palais des sports de Morzine : Sportifs locaux de haut niveau 
 

A Avoriaz :  Village ALPES 
Avec les marques outdoor et les entreprises issues du tissu économique local alpin ! Animations 
culturelles et sportives, activation des marques... 
 

A Morzine et Avoriaz : Village LOISIRS/CULTURE 
Animations sportives et culturelles, sans oublier plus de 45 heures de Live Music (Après-Ski / Concerts) 
avec BAKERMAT, FEDER, HATIK, Richard Orlinski, Upsilone, Brockenback, Victor Flash & Saverio... et 
bien d’autres surprises qui vous attendent ! 
-Lundi 3 avril à 20h au Palais des sports de Morzine : Spectacle Stand Up -  Gaetan Roos et Levin Vaz 

 
Renseignements complémentaires et programme détaillé : https://www.alpine-career.com/ 

 
 

LES RDV DU HCMA : HOCKEY SUR GLACE  
 

 Skoda Arena  Accès libre – Renseignements complémentaires au Hockey club 04.50.75.78.21 
 
Les 8/9/10 avril la HCMA CUP U11 
Les 15/16 avril la HCMA CUP U7 
Les 22/23 avril la HCMA CUP U9 
 

Chacun de ces 3 tournois regrouperont entre 150 et 200 jeunes venus des quatre coins de la France 
mais aussi de Suisse, Allemagne, République-Tchèque et Danemark. Ils s’affronteront sous la forme 
d’un championnat dans une ambiance sportive et conviviale. 
Sur chaque édition l’entrée est gratuite, des lots seront à gagner lors des jeux du palet, le bar sera 
ouvert, un foodtruck sera sur place pour se restaurer. 

Vendredi 14 avril à 20h30 : MATCH DES LEGENDES  
Match amical et convivial qui sera l’occasion de regrouper toutes les personnes qui ont contribué au 
développement du hockey à Morzine. L'occasion aussi de fêter les 60 ans du club. 
Tartiflette et tombola seront aussi au programme. 
Venez nombreux !! 
 



 
 

VISITES 
 

DECOUVERTE DU DOMAINE ET DES CANONS A NEIGE / VISITE DE L’USINE A NEIGE 

   Mardi  à  9h30 rdv en bas du télécabine du Pléney    Inscription gratuite à l’Office de Tourisme 
Départ à ski pour partir à la découverte des canons sur le domaine skiable ou RDV directement à l’usine à neige 
pour les piétons 

VISITE DE LA PISCICULTURE   Mercredi 15h à 16h  567 A route des Ardoisières   2€/+15ans ; 
gratuit /– 15 ans – Inscriptions au 06.32.56.40.40 avant le mardi soir 18h – Maison d’enfants et groupes sur RDV  
Les poissons élevés à la Pisciculture des Meuniers sont la truite arc en ciel, la truite Fario ou Commune, le Saumon 
de fontaine et l'ombre chevalier. Tous sont vendus sur place : vivant entier, éviscéré, en filets frais ou fumés, en 
tranche, etc... 

MARCHE  Mercredi  à partir de 8h  Place de la Poste   Accès libre 

VISITE DE LA FRUITIERE  Mercredi  à 9h : visite commentée / Tous les jours entre 15h et 19h : visite libre 

 La Fruitière l'Alpage   Entrée libre 
Chaine de fabrication du fromage et visite des caves d'affinage 

VISITE DU PATRIMOINE   Jeudi à  10h rdv  place de l'Eglise    3€ 
Avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, découverte du vieux Bourg et de l'évolution de Morzine à travers 
les siècles (habitat, mode de vie, traditions, histoire de Savoie, église...) 

VISITE DE LA CHEVRERIE   Jeudi à  15h30   Route des Ardoisières  Réservation : 06.31.57.01.40 / 
Adulte : 12€ - enfant : 10€ 
 

Un après-midi à la ferme pour tout savoir sur les chèvres et la fabrication du fromage. Accueil dans la chèvrerie 
pour présenter le troupeau de chèvres alpines et chèvres de Savoie ! Venez découvrir les secrets de l’élevage de 
chèvres puis ceux de la transformation du lait en fromages.  

FERME DE SERAUSSAIX  9609 route d’Avoriaz   Reservations : 06.32.39.59.65  
Rencontre à la ferme le mardi 11h-14h : Visite + repas – 40€/adulte et 20 €/enfants de 3 à 12 ans 
Visite le jeudi à 10h : Visite de la ferme + dégustation – 15€/adulte et 10€/ enfants de 3 à 12 ans  
Traite :  accès libre tous les jours de 16h à 17h 
 

EXPOSITION « PORTRAIT DE FEMMES EN MONTAGNE »  

Du 11 février au 31 mars Office de Tourisme de Morzine     Accès libre 
Venez découvrir la reproduction graphique des 27 portraits de femmes montagnardes qui, au travers du Festival de 
film annécien "Femmes en Montagne" ont accepté de livrer une part d'elle-même, qui viennent faire bouger les 
lignes, osent rêver et transmettre leurs rêves, partager leur vulnérabilité, leurs zones d'ombre et de lumière, les 
parcours d'accomplissement et de construction de l'estime de soi. Portraits qui ont été redessinés par Elissane 
Emmel, dessinatrice originaire du Chablais. 
 

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LA BIBLIOTHEQUE 

 Bibliothèque   inscriptions gratuites au 04.50.75.93.58  
 

 

MERCREDI 5 AVRIL à 16h : Prix UNICEF – « Un air de famille » : viens écouter les histoires et vote pour ton livre 
préféré parmi les 4 albums !  Pour les 3/6 ans  
 
MERCREDI 12 AVRIL 
10h : atelier Récup’art - création collective à partir de 7 ans- « Délicats découpages des animaux de nos 
montagnes »  
16h : Ra’comptines - histoires pour les 0/2 ans  
17h : Ra’conte nous - histoires pour les 3/6 ans  
 
VENDREDI 14 AVRIL à 15h : atelier Récup’art - création collective à partir de 7 ans - « Délicats découpages des 
animaux de nos montagnes » 
 
 



FROM SATURDAY 18 MARCH  TO SUNDAY 2 APRIL  
 

CLEARANCE SALE 
It’s time to pick up some great end of season deals! Morzine’s shops are offering a plethora of 
fantastic promotions and deals to clear stock before the end of the season.  
 

MONDAY 27 MARCH  
 

WELCOME DRINKS "Grog à l’elixir végétal” and cheese tasting offered by l’Alpage 
 4.30 Pm - 6.30 Pm  Tourist Office Place   Free access 

The grog, a mixture of herbal teas from the Carthusian monks and plant elixir from the Grande 
Chartreuse, is perfect for facing winter in great shape. 
 

TUESDAY 28 MARCH  
 

SNOWMAKING DISCOVERY TOUR   
 9.30 Am  RDV Bottom of the Pleney slopes  Free registration at the Tourism Office place 

Discover the secrets of snowmaking. Learn about snow cannon technology and environmental 
impacts. Visit the snow cannons on skis or go directly to the snowmaking factory if on foot. 
 

YOGA 

 10 Am - 11 Am  From 12 years old   Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda / 
Mat provided 
 

WEDNESDAY 29 MARCH  
 

OPEN THE SKI SLOPES WITH MOUNTAIN RESCUE PROFESSIONALS – 3*min   
 8.30 Am  RDV Bottom of the Pleney slopes  Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout 

l’agenda 
You’re sure to feel the call of the wild going out in the wee small hours to accompany the ski patrol as 
they do their round of checks before opening the ski area while the rest of the resort slumbers on.  
 
 

EXPLORER GAME TOUR on the slope or on the street       

 9am - 4.30pm  Ski slopes or on the street   Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda 

THURSDAY 30 MARCH  
 

HOT RED WINE AND HOT CHOCOLAT  
  4.30 - 6 Pm  Tourist Office Place   Free access 
Bring your own glass or buy a reusable cup at the Tourism Office or on the spot (1€per glass). 
 

FRIDAY 31 MARCH  
 

YOGA 

 9.30 Am - 10.30 Am  From 12 years old   Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda / Mat provided 
 

DANS LE MILLE 
 4 Pm - 6 Pm  Tourist Office Place   Free access 

Come and test your accuracy in our various workshops. Archery, blowpipe, hoop throwing, hockey 
 

SATURDAY 1ST OF APRIL  
 

ICE HOCKEY GAME CHAMPIONSHIP MATCH : PLAYDOWN GAME division 1 

 8.30 Pm  Skoda Arena ice rink   12€/ adult and 7€/ children (-16 years old) 
Come and cheer on the Penguins of Morzine Avoriaz who will face Marseille 
 



 

SUNDAY 2 APRIL  
 

THE PORTES DU SOLEIL CHAMPIONS' SKI RACE 
A grand race to end the season high on Nyon plateau, where children can  
mingle with champion skiers from Portes du Soleil resorts, who’ve been 
 invited to comeand ski, sign autographs, and encourage young talent. 
10am: Giant slalom on Nyon 
3.30pm: Parade and prize giving at the Tourism place 
 

MONDAY 3 APRIL  
 

WELCOME DRINKS "Grog à l’elixir végétal” and cheese tasting offered by l’Alpage 
 4.30 Pm - 6.30 Pm  Tourist Office Place   Free access 

 

TUESDAY 4 APRIL  
 

SNOWMAKING DISCOVERY TOUR   
 9.30 Am  RDV Bottom of the Pleney slopes  Free registration at the Tourism Office place 

Discover the secrets of snowmaking. Learn about snow cannon technology and environmental 
impacts. Visit the snow cannons on skis or go directly to the snowmaking factory if on foot. 
 

YOGA 

 10 Am - 11 Am  From 12 years old   Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda / 
Mat provided 
 

ICE HOCKEY GAME CHAMPIONSHIP MATCH : PLAYDOWN GAME division 1 

 8.30 Pm  Skoda Arena ice rink   12€/ adult and 7€/ children (-16 years old) 
Come and cheer on the Penguins of Morzine Avoriaz who will face Montpellier  
 

WEDNESDAY 5 APRIL  
 

OPEN THE SKI SLOPES WITH MOUNTAIN RESCUE PROFESSIONALS – 3*min   
 8.30 Am  RDV Bottom of the Pleney slopes  Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout 

l’agenda 
You’re sure to feel the call of the wild going out in the wee small hours to accompany the ski patrol as 
they do their round of checks before opening the ski area while the rest of the resort slumbers on.  
 

EXPLORER GAME TOUR on the slope or on the street       

 9am - 4.30pm  Ski slopes or on the street   Free registration online : www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda 
 

THURSDAY 6 APRIL  
 

HOT RED WINE AND HOT CHOCOLAT  
  4.30 - 6 Pm  Tourist Office Place   Free access 
Bring your own glass or buy a reusable cup at the Tourism Office or on the spot (1€per glass). 
 

FRIDAY 7 APRIL  
 

YOGA 

 9.30 Am - 10.30 Am  From 12 years old   Free registration on line www.morzine-avoriaz.com/tout 
l’agenda / Mat provided 
 

DANS LE MILLE : various workshops : archery, blowpipe, hoop throwing 
 4 Pm - 6 Pm  Tourist Office Place   Free access 

SATURDAY 8 APRIL  
LA MONTÉE DU CROT 

 6 Pm  Down the Crôt slope - Prodains   From 18 years old – Registration online at 
https://www.helloasso.com/associations/les-drouches/evenements/la-montee-du-crot no later than 5 april 
She is back ! The traditional ski touring race "La Montée du Crôt" is making a comeback. Ascent alone 
against the clock in individual. Only one is the same philosophy, to have fun at all costs! 
 

 



 
FROM 3  TO 10 APRIL  

 

ALPINE CAREER FESTIVAL 
 

A unique mountain event 
Who said you couldn't combine pleasure and build your future during a week in the mountains? Take 
flight and find your dream job in the idyllic setting of Morzine-Avoriaz! Thematic villages, conferences 
and round tables, debates, meetings, sporting and cultural events… will be on the program for this 
week dedicated to the French and Swiss Grandes Ecoles. 
 

In Avoriaz: CORPORATE CAREER Village 
Dedicated to the meeting between students and large French companies from the CAC40, Swiss from 
the SMI as well as several Start-ups. Presentations of professions and different sectors, Speed 
recruiting, Proofreading CV/Letter of Motivation, professional simulation... 
 

In Morzine and Avoriaz: Village CONFERENCES 
With committed personalities (high-level athletes, politicians, climatologists, entrepreneurs, etc.) on 
the themes of climate, sport, tech and health! 
-Wednesday 5 April from 8 pm at the Palais des sports in Morzine: Safety in the mountains, lecture by 
Pascal Sancho 
-Thursday April 6 from 7 pm at the Palais des sports in Morzine: Sport and retraining, ESSEC Sport Club 
-Thursday 6 April from 9 pm at the Palais des sports in Morzine: High-level local athletes 
 

In Avoriaz: Village ALPS 
With outdoor brands and companies from the local alpine economic fabric! Cultural and sporting 
events, brand activation... 
 

In Morzine and Avoriaz: LEISURE/CULTURE Village 
Sports and cultural events, not to mention more than 45 hours of Live Music (Après-Ski / Concerts) 
with BAKERMAT, FEDER, HATIK, Richard Orlinski, Upsilone, Brockenback, Victor Flash & Saverio... and 
many other surprises wait! 
-Monday 3 at 8 pm at the Palais des sports in Morzine: Stand Up show - Gaetan Roos and Levin Vaz 
 

More information: https://www.alpine-career.com/ 
 

 

HCMA MEETINGS : ICE HOCKEY  
 

 Ice Rink Skoda Arena   Free access / More informations hockey club 04.50.75.78.21 
 

On April 8/9/10 the HCMA CUP U11 
On April 15/16 the HCMA CUP U7 
On April 22/23 the HCMA CUP U9 
 

Each of these 3 tournaments will bring together between 150 and 200 young people from all over 
France but also from Switzerland, Germany, the Czech Republic and Denmark, who will compete in the 
form of a championship in a sporting and friendly atmosphere. 
On each edition the entrance is free, prizes will be up for grabs during the puck games, the bar will be 
open, a foodtruck will be on site to eat. 
 

Friday April 14 at 8.30pm : MATCH DES LEGENDS 
Friendly and convivial match which will be an opportunity to bring together all the people who have 
contributed to the development of hockey in Morzine. The occasion also to celebrate the 60th 
anniversary of the club. 
Tartiflette and raffle will also be on the program.Come many!! 
 
 
 



 
 

VISITING AND EXPLORING 
 

 

SNOWMAKING DISCOVERY TOUR  

   Tuesdays at  9.30 am meet at the bottom of the Pleney cable car    Free. Register in advance at the 
Morzine tourist office  
Discover the secrets of snowmaking. Learn about snow cannon technology and environmental impacts. Visit the 
snow cannons on skis or go directly to the snowmaking factory if on foot. 
 

FISH FARM TOUR 

   Wednesdays from 3 to 4 pm  567 A route des Ardoisières   2€/+15yrs ; free /– 15 yrs – Register by 
calling 06.32.56.40.40 by Tuesday evening 6 pm – School and other groups by reservation only 
The fish farm (La Pisciculture des Meuniers) produces rainbow trout, brown trout and char. Whole fish, prepared 
fillets (smoked/ unsmoked) are sold on site. Line fishing is possible, and you can purchase your catch! 
 

LOCAL MARKET  Wednesdays from 8 am to midday  Place de la Poste   Free 
 

 

TOURS OF THE FRUITIERE (CHEESE COOPERATIVE) 

  Wednesdays at 9 am : guided visit / Every day between 3 pm and 7 pm : self-guided visit  La Fruitière 

l'Alpage   Free 
Nicolas, the cheese maker, will explain the cheese making process and will show you their maturing cellars.  
 

WALKING HERITAGE TOUR OF MORZINE (in French) 

   Thursdays at 10 am meet in front of the church    3€ 
With a Savoie Mont Blanc Heritage Guide, explore the older parts of the village and discover how Morzine has 
changed through the centuries. In French only. 
 

VISIT THE GOAT FARM 

   Thursdays 3.30 pm   Route des Ardoisières  Reservations : 06.31.57.01.40 / Adults : 12€ - Child: 10€ 
 

An afternoon on the farm to learn all about goats, the different breeds, and cheese making.  
 

VISIT THE SERAUSSAIX FARM 

  9609 route d’Avoriaz Reservations : 06.32.39.59.65  
Meet at the farm on Tuesdays from 11-2 pm: Tour + lunch – 40€/adult and 20 €/child from 3 to 12 yrs 
Thursdays at 10 am: Farm visit and tastings – 15€/adult and 10€/ child from 3 to 12 yrs 
Milking:  every day from 4 – 5 pm. Free. 
 

EXHIBITION FROM 11 FEBRUARY  TO 31 MARCH 

Tourism Office   Free access 
Come and discover the graphic reproduction of the 27 portraits of mountain women. Portraits that have been 
redrawn by Elissane Emmel, designer from Chablais. 
 

ACTIVITIES PROPOSED BY THE LIBRARY 

 Library    Free registration  04.50.75.93.58  
 

WEDNESDAY 5 APRIL at 4 pm: UNICEF Prize – “Un air de famille”: come and listen to the stories and vote for your 
favorite book among the 4 albums! For 3/6 year olds 
 

WEDNESDAY APRIL 12 
10 am: Récup’art workshop - collective creation from 7 years old - “Delicate cutouts of animals from our 
mountains” 
4 pm: Ra’comptines - stories for 0/2 year olds 
5 pm: Ra’conte nous - stories for 3/6 year olds 
 

FRIDAY 14 APRIL at 3 pm: Récup’art workshop - collective creation from 7 years old - “Delicate carvings of animals 
from our mountains” 



 

DDoommaaiinnee  sskkiiaabbllee  ddee  MMoorrzziinnee  --  NNyyoonn  EExxppéérriieenncceess    
PPllaatteeaauu  ddee  NNyyoonn  OOuuvveerrtt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  dduu  1177  ddéécceemmbbrree  22002222  aauu  22  aavvrriill 2023 

  





ADULTE 12€ — ENFANT 7€ — GRATUIT MOINS DE 5 ANS #GoMorzine

MORZINE-AVORIAZ
 VS MARSEILLE

MORZINE-AVORIAZ
 VS MONTPELLIER

MERCREDI 22 MARS

SAMEDI 01 AVRIL

MARDI 04 AVRIL

SKODA ARENA DIVISION 120H30       

SKODA ARENA DIVISION 120H30       

SKODA ARENA DIVISION 120H30       

MORZINE-AVORIAZ
VS CHAMBÉRY
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