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LES BAINS D'OVRONNAZ

15.06.19-27.10.19

ouvert tous les jours
8h30 – 20h
+41 27 305 11 11
www.bains-ovronnaz.ch

les lundis
NOUVEAU

ÉTÉ 2019

énigmes et aventures

sous une souche, derrière un arbre, dans un nid,
l'énigme est à découvrir en pleine nature

tous les jours

14h, pour familles

lundi-vendredi
mardi et jeudi

les mardis

sentier botanique de La Seya

découverte du haut lieu de la flore d’Ovronnaz,
avec un accompagnateur en moyenne montagne

TOUT
L'ÉTÉ

9h, dès 7 ans montée en télésiège à charge des participants

mercredi

10h

aquagym tonique

8h30

aquagym douce

16h

aquafit

15h

atelier cuisine pour enfants

20.- par enfant, inscriptions
directement aux Bains

JORASSE - 1940 m

atelier créatif

après-midi festif pour les jeunes bricoleurs
14h, dès 7 ans

+41 27 306 35 53
télésiège Ovronnaz-Jorasse
ouvert tous les jours

les mercredis

yoga sous les mélèzes

initiation au yoga en plein air, à Jorasse, 1940 m

TOUT
L'ÉTÉ

sauf en cas de mauvais temps

8.30 - 12.20 + 13.30 - 16.45
8.45 - 12.20 + 13.30 - 17.00

NOUVEAU

9h, dès 15 ans montée en télésiège à charge des participants

le monde miniature sous votre loupe

randonnées de
30 min à 6 heures

mini zoo
et balades à poney

14h, dès 7 ans

descente sportive en
trottinettes tout-terrain

trampoline et
châteaux gonflables

une biologiste diplômée vous emmène à la découverte
des insectes, papillons, plantes ou champignons

concert classique

soirée musicale à la chapelle d'Ovronnaz
20h, sans réservation

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS

NOUVEAU

les jeudis

jeux de piste Lucky Luke

vache'ment fun

2 parcours: en station et en altitude

visite d'une fromagerie ou fabrication du beurre,
découverte de l'univers des vaches d'alpage

tennis

8h, pour tous

court et leçons privées (Yoann Matuzac 078 932 72 20)

atelier crêpes

Chez Jen jeudis vins - 18h

préparation de la pâte suivie d'un moment gourmand

Soirée spéciale au Why’n’hot lounge bar: découverte
crus du pays et tapas valaisannes

15h, dès 7 ans

les vendredis

tour de la cabane Rambert

journée de randonnée guidée pour découvrir la cabane
Rambert à 2'580 m, ses bouquetins et son panorama à
couper le souffle

9h, dès 7 ans montée en télésiège à charge des participants

atelier cirque

TOUT
L'ÉTÉ

initiation à la via ferrata
accessible à tout le monde!

les mercredis | 8h30 à 14h30 env., dès 8 ans

initiation technique au VTT
les samedis | 8h30 à 11h30

inscriptions à André Sports : +41 27 306 11 88

découverte du jonglage, du trapèze et de l'équilibre,
encadrée par les professionnels du cirque Helvetia

14h, dès 5 ans

Inscriptions obligatoires jusqu'à la veille 17h à l'Office
du Tourisme. Les animations peuvent être annulées par manque de participation.
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