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Animations 

et spectacles 

pour enfants Spectacles Tous les soirs 18h > 19h 

Kart à pédales • Jeu de l’oie géant • Tir à la carabine • Mailloche 
Chamboule tout • Pêche à la ligne • Royaume des enfants
Petit château gonflable • Barbes à papa • Crêpes

www.chatel.com
PARTENAIRES STATION

Place de
l’Église

Lac de Vonnes

Venir
EN VOITURE
Depuis Thonon > D 22 via Abondance
Depuis Evian > D 21 via Vinzier
Depuis la Suisse > via Pas de Morgins

EN BUS
Ligne 21

Se garer
Parking souterrain, entrée  à côté 
de la place de l’Église

Contact
Châtel Tourisme +33(0)4 50 73 22 44 

À tester 
La chute libre
en toute sécurité 
avec le Quick 
Jump !

Plus d’infos  www.chatel.com

CHACUN 
TROUVERA 
UNE AVENTURE 
À SA MESURE

1 parcours P’tit Kid Parc 13,20 €
 Réservé aux enfants de 2 à 4 ans inclus 
et jusqu’à 1,05 m maximum, accompagnement 
obligatoire d’un adulte.

2 parcours Kid Parc 19,80 €
 Réservés aux enfants de 5 à 8 ans 
inclus et jusqu’à 1,35 m maximum.

4 parcours Super Parc 27,50 €
 Accessibles à partir de 9 ans, 
accompagnement obligatoire 
d’un adulte au-dessous de 1,50 m.

Tarifs individuels par personne

À Super Châtel, 
7 parcours acrobatiques 
dans les arbres pour les 
explorateurs à partir 
de 2 ans
En pleine nature avec 
vue imprenable 
sur les sommets 
environnants !

Bénéficiez
de 20% de réduction !

Sur présentation du pass Châtel 
retourne en enfance



sTAND 
MAQUILLAGE*

Pêche aux canards 

Kart à pédales

Le Royaume
des enfants

Jeu de l’oie géant

Tir à la carabine

À 1,2,3... PARTEZ ! 
Aux commandes de ton kart à pédales 
et équipé de solides protections, 
défie tes adversaires sur un circuit aménagé 
pour des courses endiablées !

Indémodable !
Que la chance soit avec toi ! Lance les dés 
et fait avancer ton pion pour arriver en premier 
à la dernière case, mais gare aux pièges en cours 
de route !

Visez, tirez !
Par équipe de 2, rendez-vous au stand 
de tir pour tenter de remporter le titre 
du cowboy le plus rapide de la vallée !

CHAMBOULE
TOUT

Mailloche

Un grand classique !
Lance ta canne à pêche et remporte 
ta récompense.

Le 
Sièges réglables pour les enfants, 
les ados et les adultes

+

Affronte tes amis et 
ta famille dans des 
duels musclés !

Piscine à balles, escalade, trampoline, 
château gonflable... À chacun son jeu 
et que tout le monde s’amuse ! Spectacles 

Tous les soirs 18 h > 19 h 
Dimanche 17/07

Un conte lointain : Le Rutabaga

Un spectacle musical à destination des enfants 
de 1 an à 6 ans et aux parents !

Lundi 18/07
Histoires de nature et d’ecologie : 

des p’tits secrets

Des contes et histoires de nature et d’écologie pour mieux 
apprécier notre environnement. À partir de 4 ans.

Mardi 19/07
Minibal

Bal pour enfants (3/8 ans)

Mercredi 20/07
La mer est partie si loin…

Chansons jeune public (3/7 ans)

*Produits hypoallergéniques. Partent à l’eau.

La journée

7,50 €
10 €

Pass 4 jours 

25 € 
30 €

Tarifs
Préventes : www.inscriptions.chatel.com
Sur place à l’Office de Tourisme


