
Programme été 2018 
 
Toutes les animations payantes peuvent être inscrites au Conta pass dans la limite de 5 gratuités par 
animation. 
 

Lundi  
 

Animation Espace Nature au Sommet avec Mathilde  
 
Heure : 10h à 11h30 
Type : Atelier scientifique 
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Les p’tits génies de la réserve  
Description : A quoi ça sert, un barrage hydro-électrique ? Comment ça marche ? Viens réaliser une 
maquette du barrage de la Girotte, tu y verras plus clair !   
Public : 5+ 
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com 5€/enfant. 10 pers. max.  
 

Animation en extérieur avec Violette et Mathilde selon semaines  
 
Heure : 10h-16h  
Type : Maraudage 
Lieu : La Balme ou Tré la tête 
Intitulé : - 
Description : Profitez de la présence des animateurs de la réserve pour faire une halte à la Balme. 
Echanges, petits jeux et outils d’observation, vous permettront de mieux comprendre le milieu qui vous 
entoure. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de voir un bouquetin dans l’objectif de la longue-vue ! 
Public : Tout public 
Modalités inscription : - 
 
Permanence salle Espace Nature au Sommet  
 
Mathilde, de 16h à 18h 
 

Mardi  
 

Animation en extérieur avec Violette 
 
Heure : 10h à 12h 
Type : Sortie nature  
Lieu : Notre Dame de la Gorge 
Intitulé : Sortie nature 
Description : Relevez le challenge !  Seul ou en équipe, vous partirez à la découverte des trésors dont recèle 
la réserve. Il faudra faire preuve de rapidité mais également d’observation ! 
Public : Famille 
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com Gratuit. 20 pers. max.  
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Animation à l’Espace Nature au Sommet avec Mathilde 
 
Heure : 16h30 à 18h 
Type : Jeux  
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Jeux autour de la nature 
Description : Viens enrichir tes connaissances sur la réserve naturelle ! Au programme : times up, memory 
et autres jeux sur le thème de la nature. 
Public : 5+ 
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com 5€/enfant. 15 pers. max.  
 

Permanence salle Espace Nature au Sommet 
 
Mathilde, de 9h à 12h 
 

Mercredi  
 
Découverte de la Réserve Naturelle avec un accompagnateur labélisé,  cf. Antoine Boisset  
 

Animation à l’Espace Nature au Sommet avec Mathilde 
 
Heure : 10h à 11h30 
Type : Atelier créatif 
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Artistes en herbes dans l’univers de Samivel 
Description : Si toi aussi, la nature te fait rêver, alors viens découvrir le monde merveilleux de Samivel en 
réalisant toi-même de jolies aquarelles.  
Public : Tout public  
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com 5€/personne. 10 pers. max.  
 

Animation à l’Espace Nature au Sommet avec Violette et Mathilde 
 
Heure : 16h30 à 18h 
Type : Atelier nature 
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Atelier nature 
Description : Venez-vous mettre dans la peau d’un ornithologue, d’un glaciologue ou d’un trappeur. Des 
jeux et des observations vous permettront de devenir des montagnards avertis !   
Public : Tout public  
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com 5€/personne. 20 pers. max.  
 

Permanence à l’Espace Nature au Sommet  
 
Mathilde, de 16h à 18h 
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Jeudi 
 

Accueil pour le départ du tour du village avec Gérard 
 
Heure : 10h à 10h30 
Type : Information réserve naturelle 
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Accueil départ du tour du village 
Description : Rendez-vous dans notre Espace Nature au Sommet avant de découvrir le patrimoine des 
Contamines-Montjoie pour en savoir plus sur la réserve naturelle, espace clé de notre village. 
Public : Tout public 
Modalités inscription : -  
 

Animation en extérieur avec Violette 
 
Heure : 14h à 16h 
Type : Balade nature 
Lieu : Notre Dame de la Gorge 
Intitulé : Balade nature  
Description : Le temps d’une balade, venez apprécier la nature qui vous environne. Les cinq sens en 
exergue, vous partirez à la découverte du visible et de l’invisible. 
Public : Tout public  
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com Gratuit. 15 pers. max.  
 

Permanence à l’Espace Nature au Sommet  
 
Mathilde, de 9h à 12h 
 

Vendredi 
 

Animation à l’Espace Nature au Sommet avec Violette et Mathilde 
 
Heure : 10h à 11h30 
Type : Atelier bricolage  
Lieu : Espace Nature au Sommet 
Intitulé : Bricolage 
Description : WANTED : petit artisan qui aime construire/découper/dessiner/mouler/créer/s’amuser. 
Moulage de traces d’animaux, fabrication de nichoirs… Viens bricoler avec nous dans la créativité et la 
bonne humeur !  
Public : 5+ 
Modalités inscription : Inscription à l’office du tourisme. Contact : +33 (0)4 50 47 01 58, 
info@lescontamines.com 5€/personne. 15 pers. max.  

mailto:info@lescontamines.com
mailto:info@lescontamines.com


Animation en extérieur avec Mathilde 
 
Heure : 16h30 à 18h 
Type : Lecture 
Lieu : Jardin Samivel 
Intitulé : Contes et histoires de Samivel 
Description : As-tu déjà entendu parler de Marmottin et Marmottine ? de Goupil ? Rejoins-moi dans le 
monde imaginaire de Samivel pour écouter les histoires de ces curieux petits personnages.  
Public : 4+ 
Modalités inscription : Gratuit. Non limité. Rdv au jardin Samivel derrière l’Eglise. 
 

Permanence à l’Espace Nature au Sommet 
 
Mathilde, de 9h à 12h 
 
 Ouverture de la salle selon les horaires de l’OT. Présence du personnel pendant les permanences ou 

activités à la salle cf. plus haut.  
 

Conférences Nature au Sommet  
Animées et présentées par ASTERS 
 

Espace animation  
 
16 juillet : Nordwild  - Sylvain Dussans et Patrick Delieutraz / Conférence photographique  
23 juillet : Lapied film / Film nature 
30 juillet : La Haute-Savoie au ras du sol - Denis Girard / Conférence photographique  
5 aout : Aigle et gypaète, les maîtres du ciel – Lapied Film / Film nature avec intervention du personnel de la 
réserve naturelle en ouverture sur la présentation des espèces 
En extérieur, avec report à l’espace  
6 aout : Nature en noir et blanc - Emmanuel Tardy / Conférence photographique 
9 aout : Film Lapied film / Film nature 
13 aout : La Haute-Savoie au ras du sol - Denis Girard / Conférence photographique 
 
 

Conférences refuges 
 
23 juillet   
2, 16 aout  
Précisions à venir   
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