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14h - 16h Châtel Games
Place de l’église Accès libre
04 50 73 22 44
Venez passer un moment en famille ou entre amis, autour de jeux géants en bois.

Vendredi 30 & Samedi 31 Août

18h 1861 Mountain Film Festival
1861 Châtel Hostel Accès libre. 04 50 81 05 03|06 28 81 07 36
Nous vous proposons pour la fin de l’été la 3ème édition du 1861 Mountain Film Festival sur deux soirées !
Il s’agit comme son nom l’indique d’un festival du film de sports de montagne.
La projection des films se fera dans le jardin du 1861 Châtel Hostel, en extérieur, avec un beau ciel dégagé nous
l’espérons !
La soirée débutera à 18h où des stands barbecue et buvette n’attendront que vos commandes.
La première projection débutera aux alentours de 20h.
Vers 23h, notre jury désignera le film vainqueur où le réalisateur repartira avec le chèque gagnant !

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS
DU 26 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Au programme de nombreux films dont :
- ZABARDAST produit par PICTURE ORGANIC CLOTHING. Un voyage de cinq semaines au Pakistan à la
recherche d’une des plus belles montagnes du monde, s’élevant à 5880m.
- Kilian Bron l’enduriste globe trotter haut-savoyard nous offre un merveilleux film. Une leçon de vie incroyable
en plein coeur du Chili.

Et pour finir parfaitement la saison :
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

3ème Montée Historique de Châtel

Pré-la-Joux
Cet événement est une démonstration, sur route fermée, pour des voitures d’époque et d’exception.

Dimanche :
De 9h à 12h30 : montées d’essais
12h30 : pause repas
13h30 à 18h45 : montées de démonstration
19h : remise des prix sur le podium d’arrivée.
Petite restauration et buvette sur place, animations enfants et village exposants sur le site de Pré-la-joux.
Plus de 70 activités vous attendent à Châtel et dans la vallée d’Abondance, demandez les informations à nos
conseillères en séjour à Châtel Tourisme : Randonnées accompagnées, sorties VTT, baptème en parapente,
mini-golf et golf compact, via ferrata, escalade, sports en eaux vives, bowling, cinémas, cours de danse libre,
fitness, remise en forme et massage, visites...
CINEMAS DE CHÂTEL Centre village
Tél. : 04 50 73 21 04
Programme disponible à Châtel Tourisme

CHATEL TOURISME Centre village
Tél. : 04 50 73 22 44

Ne pas jeter sur la voie publique

Programme :
Samedi :
De 10h à 17h45 : vérifications techniques des véhicules a Pré-la-Joux
18h : parade dans le village et regroupement place de l’église
20h : repas dans la salle la Châtelaine.
22h : concert gratuit salle la Châtelaine.

Les Grands Rendez-Vous dans les Portes du Soleil
Land’Art by Saype

Jusqu’au 8 septembre - Les Crosets

Para d’Illiez

7 septembre - Val d’Illiez

Trail des Dents du Midi - 7 Summits Challenge
14 septembre - Champéry

Lieu

Tennis

Contact

Tous les jours
Le Recardet Prêt de raquettes sur caution à Châtel Tourisme. Accès avec le Multi Pass.

6h - 10h Pêche au Lac de Vonnes
Adulte : 15 € - Enfant : 8 € (10-16 ans) ; 5 € (- 10ans)
Réservation 07 77 31 74 26
9 cannes à pêche disponibles à la location sur réservation. 1 jour : 10 €, 3 jours : 25 €, semaine : 40 €
9h - 17h Parcours Châtel Aventures Dernière entrée au parc à 14h30
Super-Châtel Enfants 2/4 ans : 12 € , 5/8 ans : 18 €, dès 9 ans : 25 € 04 50 73 20 25 ou 04 50 73 34 24
de 2 à 4 ans inclus : 1 parcours P’tit Kid Parc, accompagné d’un adulte.
de 5 à 8 ans inclus : entre 1m05 et 1m35, 2 parcours Kid Parc.
dès 9 ans et plus : entre 1m35 et 1m50, 4 parcours Super Parc, accompagné d’un adulte ou seul à partir de 1m50.
10h - 16h45 Fantasticâble
Pré-la-Joux Vol seul : 36 € / en duo 72 €
35 kg minimum. 04 50 81 34 83 ou 04 50 73 34 24
Installé dans un harnais, vous survolez à 100 km/h et jusqu’à 240 m de haut le hameau de Plaine-Dranse.
04 50 72 04 31
10h - 19h30 Centre aquatique Forme d’O nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Accès espace aquatique Entrée Adulte 9 €, Enfant 6 € ou accès inclus avec le Multi Pass (3h)
Accès espace Bien-être Océane Entrée Adulte 18 € - 9 € avec le Multi Pass
9h - 9h45 Bébés nageurs Mercredi et Dimanche 11 € la séance pour 1 bébé + 1 à 2 adultes
14h - 16h15 Kids Parcours du lundi au vendredi- Parcours aquatique et ludique pour les enfants.
17h - 17h45 Animation Volley ball ou Waterpolo Lundi et Mercredi
13h30 - 18h30 Bob luge - 10h - 12h30 (réservé aux groupes) Pré-la-Joux 1 tour : 4,50 € / 3 tours (+1 gratuit) : 13,50 €. Ouvert à tous. 04 50 81 32 48 ou 04 50 73 34 24
650 m agrémentés de 7 virages à dévaler à une vitesse de 7 m/s, garantissent les sensations à la descente.
14h - 18h Base nautique
Lac de Vonnes
04 50 73 23 98 (Accueil Mairie)
Stand up Paddle : 12 €/ heure Trampo-élastique : 6 € / 10 minutes
Location de petits chevaux à pédales : Enfant : 5 € / 30 min
Profitez d’une balade sur le lac et autour du jet d’eau ! Fermé en cas de mauvais temps.

Bibliothèque
Face à la Place de l’église 5 € / famille / semaine
04 50 16 44 40
Ouverte le lundi et vendredi : 16h - 18h / mercredi et dimanche : 10h - 12h.
Près de 1 200 ouvrages disponibles à l’emprunt pour les personnes ayant souscrit un abonnement.

Lundi 26 Août

17h30 - 18h30 Pot de l’amitié
Place de l’église Accès libre
04 50 73 22 44
Présentation du programme d’animation de la semaine en compagnie des prestataires d’activités de la station
puis pot de l’amitié offert à tous par Châtel Tourisme (kir, vin blanc et boisson sans alcool).

Mardi 27 Août

13h45 - 18h Goûter à l’alpage
Alpage de Barbossine Adulte 20 €, Enfant (6-12ans) : 10 €, - de 6 ans:2,50 €
Reservez 06 81 56 69 97
1h de marche moyenne, accompagnée par Aline, visite de la ferme, de la cave à fromage et goûter.

14h - 16h Sports collectifs expérience
City stade de Vonnes Accès libre dès 7 ans. 15 personnes maximum
Réservez 04 50 73 22 44
Venez vous initier au basketball, football et handball.
14h50 - 18h Goûter à l’alpage
Alpage de Chaux Fleurie Adulte : 10 €, Enfant (6-12ans) : 7 €, - de 6 ans : 3 €
Réservez 04 50 73 22 44
30 min. de marche facile, non accompagnée, visite de la ferme et goûter. Possibilité le jeudi si complet.
15h30 - 16h30 Visite commentée de la Vieille Douane 4 personnes minimum
La Vieille Douane Adulte : 6,50 €, Enfant (8-15 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les - de 8 ans
04 50 71 75 11
Laissez-vous conter les aventures parfois rocambolesques des douaniers et des contrebandiers d’autrefois.

Mercredi 28 Août

6h - 10h30 Randonnée et casse-croûte du chevrier
Pré-la-Joux Adulte : 16 €. Enfant (6-12ans): 10 €
Réservez 06 81 56 69 97
Après une balade d’1h de marche, vous arriverez à l’alpage de Gérard et Caroline pour y découvrir la traite des
chèvres et goûter leurs produits. Rendez-vous place de l’église.
8h30 - 12h30 Marché Châtellan
Place de l’église Produits du terroir, fromage, charcuterie, artisanat...
10h - 11h30 A vos pinceaux!
Salle la Châtelaine Tarif unique 5 €. Matériel fourni. Ateliers peinture pour enfants de tous âges.
13h30 - 18h Les Olympiades de l’aventurier - C L’Aventure
Plaine de Jeux Indoor - Inscriptions avant 13h15 - 10 € pour les 3-12 ans - 7 € pour les 1-2 ans.
Venez passer une après-midi de folie et relevez des défis. Suivie d’une remise des médailles et des lots à gagner
(accrobranche, bob luge, devalkart,...). 04 50 72 33 67
17h - 17h45 Spectacle enfants avec le Clown Spoon
Place de l’église Accès libre dès 3 ans
04 50 73 22 44
Dans ce spectacle, Spoon reste fidèle à ses habitudes et à son style: toujours le même langage et une
gestuelle finement travaillée pour une succession de moments étonnants. Les surprises sont incessantes et
les gags s’enchainent.
18h - 19h Visite commentée de la Vieille Douane 4 personnes minimum
La Vieille Douane Adulte : 6,50 €, Enfant (8-15 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les - de 8 ans
04 50 71 75 11
Laissez-vous conter les aventures parfois rocambolesques des douaniers et des contrebandiers d’autrefois.

Jeudi 29 Août

10h - 12h Tennis découverte
Tennis de Châtel Accès libre dès 5 ans
Inscriptions à l’avance à Châtel Tourisme 04 50 73 22 44
Nous vous proposons une découverte du tennis ouverte à tous. Le matériel est fourni. 15 personnes maxi.
14h - 16h Châtel Games
Place de l’église Accès libre
04 50 73 22 44
Venez passer un moment en famille ou entre amis, autour de jeux géants en bois.
15h30 - 16h30 Visite commentée de la Vieille Douane 4 personnes minimum
La Vieille Douane Adulte : 6,50 €, Enfant (8-15 ans) : 3,50 €. Gratuit pour les - de 8 ans
04 50 71 75 11
Laissez-vous conter les aventures parfois rocambolesques des douaniers et des contrebandiers d’autrefois.

Vendredi 30 Août

9h30 - 11h Châtel, Sens dessus dessous
Rues du village Adulte : 6 €, Enfant (8-15 ans) : 4 €. Gratuit pour les - de 8 ans
04 50 73 22 44
Et si l’on prenait le temps de flâner dans le centre village de Châtel? Ouvrez grand vos yeux, prêtez l’oreille,
aiguisez tous vos sens pour cette visite ludique et insolite. Réservation à l’avance à Châtel Tourisme.

