


Lundi 15 juiLLet  

15h à 16h Visite commentée, en famille, des guérites de l’écomusée de la pêche et du lac, 
en présence de l’explorateur D.Bovard. Gratuit pour les enfants / Adulte : 2.50€

Mardi 16 juiLLet

10h à 11h30 visite d’une savonnerie artisanale, Marin
Dès 5 ans. Gratuit 

13h30 à 17h30 Rallye Famille dans les Bois de Ville
Dès 5 ans. Adulte : 18€ / Enfant (5-15 ans) : 12€

13h30 et 15h30 Sortie en voilier avec l’école de voile 
Dès 6 ans. Adulte : 19€ /Enfant : 14€. Offre Famille Plus : 1 adulte inscrit = -20% sur l’enfant.

14h à 16h30 Atelier du lait au fromage à la ferme du Petit Mont, Bellevaux 
Dès 6 ans. Adulte : 12,30€ avec goûter. Enfant (6-12 ans) : 10.30€ avec goûter. 
Tarif unique sans goûter : 5.80€. 

15h Découverte de l’exposition du Musée du Chablais en famille «Regards sur la Grande 
Guerre, Sens et puissance des images» et confection d’un «kit de survie poétique». 
De 6 à 12 ans. Gratuit

15h à 16h Visite commentée, en famille, des guérites de l’écomusée de la pêche et du lac 
en présence de l’explorateur D.Bovard. Gratuit pour les enfants / Adulte : 2.50€

18h Sortie famille pédalo, paddle, kayak au Nautic All Sports 
Dès 3 ans. Tarif : 10€ et gratuit - 7 ans. 

21h30 Ciné-plage spécial famille 

Mercredi 17 juiLLet 

10h30 à 12h00 Visite guidée de la pisciculture de Rives
Dès 5 ans.  Adulte : 6.50€. Enfant : 3€. 

a partir de 14h : 
Le mercredi des p’tits au port de Rives.
Des ateliers et des animations récréatives tout au long de l’après-midi : châteaux gon-
flables, piscine à balles, zorb-ball, tatouages éphémères, atelier de menuiserie les Bam-
bins des bois, coin lecture de la médiathèque, jeux vidéo en plein air, peinture sur galet ... 
Dès 3 ans. 
Bon plan : le funiculaire sera gratuit ce jour-là !  
/!\ Les enfants sont sous la responsabilité des parents !

Toute la semaine, 

des offres spéciales 

t’attendent chez nos 

partenaires  Famille Plus !



14h30 à 16h Atelier «voiliers en bouchon de vin de Ripaille» au château
De 7 à 15 ans. Enfant : 15€. Inscriptions au château de Ripaille 04 50 26 64 44.

15h à 17h Balade des sens avec goûter fermier
Pas d’âge minimum. Tarif : 7€ (gratuit - de 18 mois). 

17h à 19h Initiation au tir à l’arc 
Dès 10 ans. Tarif : 10€.

18h à 20h Balade en kayak sur le léman
Dès 6 ans. Adulte : 25€ / Enfant (6-15 ans) : 20€

dès 20h Fiesta des p’tits Loups au port de Rives
Gratuit

jeudi 18 juiLLet 

10h à 11h30 Balade découverte en catamaran à moteur des rives du léman
Dès 2 ans. Adulte : 16€ / Enfant : 11€

13h30 et 15h30 Sortie en voilier avec l’école de voile
Dès 6 ans. Adulte : 19€ /Enfant : 14€. Offre Famille Plus : 1 adulte inscrit = -20% sur l’enfant.

a 14h30 et 15h30 Chasse au trésor à Ripaille 
Dès 4 ans. Enfant : 2€.

14h à 18h30 Randonnée faune et flore avec des ânes
Dès 5 ans. Adulte : 17€. Enfant : 12€

15h à 16h visite commentée, en famille, des guérites de l’écomusée de la pêche et du lac
en présence de l’explorateur D.Bovard. Gratuit pour les enfants / Adulte : 2.50€

20h30 à 22h30 visite nocturne de la réserve naturelle du delta de la dranse 
Pas d’âge minimum. Adulte : 8€ / Enfant (-16 ans) : 4€

Vendredi 19 juiLLet 

de 14h à 17h30 : 
Olympiades 
Retrouvez vos clubs de sports préférés dans la ville et profitez-en pour tester leurs 
activités. En sillonnant le centre-ville, réalisez les épreuves proposées et arrivez au bout 
de ces olympiades tout en vous amusant !
Dès 6 ans. Enfant : 2€ nombre de places limitées, inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme. /!\ Les enfants sont sous la responsabilité des parents !

activités spéciales semaine Famille plus 



13h30 à 15h Initiation au rafting 
Dès 8 ans. Tarif unique : 36€

15h à 16h visite commentée, en famille, des guérites de l’écomusée de la pêche et du lac
en présence de l’explorateur D.Bovard. Gratuit pour les enfants / Adulte : 2.50€

a partir de 18h00 Nocturnes chablaisiennes

saMedi 20 juiLLet

13h30 et 15h30 Sortie en voilier avec l’école de voile
Dès 6 ans. Adulte : 19€ /Enfant : 14€. Offre Famille Plus : 1 adulte inscrit = -20% sur l’enfant.

15h à 16h visite commentée, en famille, des guérites de l’écomusée de la pêche et du lac 
Gratuit pour les enfants /Adulte : 2.50€

diManche 21 juiLLet

15h à 16h30 Atelier « En couleurs et en lumière » à la chapelle de la visitation. 
Dès 6 ans. Gratuit

Pour toutes les activités de la semaine inscriPtion à l’office de tourisme 04 50 71 55 55
Au Musée du Chablais et à l’écomusée de la pêche et du lac, l’entrée sera gratuite jusqu’à 
18 ans durant toute la semaine !

dans Vos coMMerces 

Vos commerces du centre ville vous font bénéficier d’offres spéciales durant 
cette semaine, profitez-en !

Comme les Grands (12 rue des Granges), Le secret d’Alice (7 rue des Granges) & Kids & 
Us - école d’anglais (17 avenue d’Evian). Une surprise pour tout achat sur présentation du 
flyer “Semaine Famille Plus”.

Jouéclub (23 Grande Rue)
10% de remise sur présentation du carton de participation aux Olympiades.

La Dame en Bois (66 Grande Rue)
15% de remise (hors jeux de société et livres).

Pinocchio (3 rue du manège)
Maquillage, vernis à ongles ou mascara cheveux pour enfants, sur inscription au 06 23 89 33 44.

www.thononLesbains.coM


