
 

 

ANIMATIONS NATURE 
Réserve naturelle  

des Contamines-Montjoie 
 

Programme des vacances d’hiver 
10 février au 08 mars 2020 



 

 

 

 

Une rencontre impromptue ! 
Mais que fait-elle au bord du chemin avec sa longue-

vue ? L’animatrice de la réserve naturelle est là pour 

vous faire découvrir les secrets de la montagne et de 

ses habitants sauvages. 
 

> De 11h à 15h Non stop ■ RDV au Plat de la Rollaz  

> Gratuit, sans inscription 

> Tout public 

Réserve naturelle : Quèsaco ?  
Venez tester vos connaissances. Qui sera élu champion 
de la Réserve naturelle des Contamines Montjoie?  

 
> De 17h à 18h ■ RDV Espace Nature au Sommet 

> Gratuit, sans inscription 

Dans la peau d’un inuit... 
Une après-midi pour se mettre dans la peau de ces 
habitants des froids extrêmes pour apprendre à 
connaître ce monde de la neige, pister les animaux et 
construire un igloo (si les conditions le permettent). 

 
> De 13h30 à 15h30h ■ RDV devant l’église de Notre-Dame-
de-la-Gorge 

* sauf le 18 février - 9h30-11h30 

> Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme  

> Tout public, enfants dès 5 ans, accompagnés 

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS :           



 

 

 

« Survivre, animaux des Alpes en 
hiver » 

Froid, neige, rareté de la nourriture… Comment font les 

animaux de la montagne pour survivre ? 

Projection d’un petit film (26’) à la rencontre de ces 
champions de l’adaptation, suivi d’un échange.  
 

> De 15h30 à 17h ■ RDV Espace Nature au Sommet 

> Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme 

> Tout public, enfants dès 5 ans, accompagnés 

Flânerie les pieds dans la neige   
A l’occasion d’une petite balade dans le fond de la 
gorge, venez découvrir la montagne qui vous entoure !  

  
> De 14 à 16h ■ RDV devant l’église de Notre-Dame-de-la
-Gorge 

> Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme  

> Tout public, enfants dès 8 ans, accompagnés 

:           Auprès de l’office de tourisme des Contamines-Montjoie, au cœur du village. 
+33(0)4 50 47 01 58 ■ info@lescontamines.com 

As-tu déjà observé les oiseaux de ton jardin ? Viens leur 
donner un p’tit coup de pouce pour l’hiver en fabriquant 
de quoi les aider… 

Tu repartiras avec ta création !  
 

> De 9h30 à 11h ■ RDV Espace Nature au Sommet 

> Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme 

> Tout public, enfants dès 5 ans, accompagnés 

Un p’tit coup de pouce pour l’hiver 



 

 
 

Espace Nature au Sommet 

Curieux de découvrir la nature qui vous entoure ? 
N’hésitez à pousser la porte de l’espace d’exposi-
tion de la réserve naturelle !  

■ Rez-de-chaussée de la mairie  
des Contamines-Montjoie 

> Accès libre de 9h à 18h du lundi au dimanche 

> Tout public 
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