
PROGRAMME DU 5 AU 11 JUILLET
PROGRAM FROM THE 5TH TO 11TH JULY

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
43 RUE DU MONT-BLANC - 74170 SAINT-GERVAIS

+33 (0)4 50 47 76 08 - TOURISME@SAINTGERVAIS.COM



DIMANCHE 5 JUILLET SUNDAY, JULY 5TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

MARCHÉ D'ÉTÉ
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h à 12h
9 am to 12 am
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Discover our local products on the local market.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Refuge du Nid d'Aigle 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

POT D’ACCUEIL DE SAINT-NICOLAS
Sous le préau de l'ESF - Saint-Nicolas de Véroce 11h30 à
12h30 11.30 am to 12.30 am
Présentation des animations et activités de la semaine - Apéritif
offert par l'office de tourisme.
Presentation of the activities of the week - Welcome drink offered.

POT D’ACCUEIL MUSICAL DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 20h 6.30 pm
to 8 pm
Profitez d'un moment musical pour venir à la rencontre des
différents prestataires d’activités présents et découvrir le
programme d'animation de la semaine. un pot vous sera offert
par l'office de tourisme tout au long de la soirée.
Presentation of the activities of the week. A drink with music will
be offered to you

LUNDI 6 JUILLET MONDAY, JULY 6TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

ANIMATION JEU DE PISTE
Point de rassemblement : Mini Golf de
Saint-Gervais 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 4 ans. Venez vous amuser en
famille durant la matinée, en participant au
jeu de piste organisé par l'office de tourisme. Des cadeaux
à gagner.
Participate in our treasure hunt with your family.

CONFÉRENCE AU SOMMET "L’ALPINISME SE RACONTE" PAR
PIERRE GIORDANO
Col de Voza 14h 2 pm
Pierre Giordano vous présentera des objets mythiques de
l’équipement des montagnards d'hier à aujourd'hui : piolets,
cordes, pitons.
Pierre Giordano will present you mythical objects of mountain
equipment from yesterday to today: ice axes, ropes, pitons.

BIENVENUE À SAINT-GERVAIS MONT-BLANC WELCOME

Gratuit
Free of charge

Animation Famille Plus
Event for Family

Payant
Paying

Réservation obligatoire
Booking required

tous leS JOURS
2 parcours d’orientation à découvrir autour du centre-ville - Info Office de tourisme
Panique dans la bibliothèque - Escape Game - Bibliothèque de Saint-Gervais



DIMANCHE 5 JUILLET SUNDAY, JULY 5TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

MARCHÉ D'ÉTÉ
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h à 12h
9 am to 12 am
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Discover our local products on the local market.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Refuge du Nid d'Aigle 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

POT D’ACCUEIL DE SAINT-NICOLAS
Sous le préau de l'ESF - Saint-Nicolas de Véroce 11h30 à
12h30 11.30 am to 12.30 am
Présentation des animations et activités de la semaine - Apéritif
offert par l'office de tourisme.
Presentation of the activities of the week - Welcome drink offered.

POT D’ACCUEIL MUSICAL DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 20h 6.30 pm
to 8 pm
Profitez d'un moment musical pour venir à la rencontre des
différents prestataires d’activités présents et découvrir le
programme d'animation de la semaine. un pot vous sera offert
par l'office de tourisme tout au long de la soirée.
Presentation of the activities of the week. A drink with music will
be offered to you

LUNDI 6 JUILLET MONDAY, JULY 6TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

ANIMATION JEU DE PISTE
Point de rassemblement : Mini Golf de
Saint-Gervais 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 4 ans. Venez vous amuser en
famille durant la matinée, en participant au
jeu de piste organisé par l'office de tourisme. Des cadeaux
à gagner.
Participate in our treasure hunt with your family.

CONFÉRENCE AU SOMMET "L’ALPINISME SE RACONTE" PAR
PIERRE GIORDANO
Col de Voza 14h 2 pm
Pierre Giordano vous présentera des objets mythiques de
l’équipement des montagnards d'hier à aujourd'hui : piolets,
cordes, pitons.
Pierre Giordano will present you mythical objects of mountain
equipment from yesterday to today: ice axes, ropes, pitons.

BIENVENUE À SAINT-GERVAIS MONT-BLANC WELCOME

Gratuit
Free of charge

Animation Famille Plus
Event for Family

Payant
Paying

Réservation obligatoire
Booking required

DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 14h 2 pm
A partir de 13 ans. Bienfaits, anecdotes, secrets, plus de 200
ans d’histoire contés à travers une visite ludique. Découvrez un
univers méconnu et passionnant qui rythme la vie de la station
thermale. Reservation à l'accueil des Thermes 04 50 47 54 57
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Registration at the reception of the thermal baths.
+33450 475 457

RANDONNÉE FAMILIALE ANIMÉE
Départ du Plateau de la Croix 14h30 à 17h30 2.30 pm to 5.30
pm
A partir de 5 ans. Guidé par un accompagnateur en moyenne
montagne, partez, en famille, à la découvertes de sentiers de
Saint-Gervais de façon ludique et amusante. Inscription
obligatoire sur le site internet ou à l'Office de Tourisme.
Guided by a mountain guide, set off, as a family, to explore
Saint-Gervais trails in a fun and entertaining way. Registration
on website or at the tourist office.

ANIMATION - REPARTEZ AVEC VOTRE CARICATURE
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 16h30 à 19h 4.30
pm to 7 pm
A partir de 4 ans. Retrouvez Carmine Création en fin d'après-midi
et repartez avec votre portrait caricaturé. (Repli Office de Tourisme
en cas de pluie)
With Carmine Creation get your caricature portrait. (Tourist Office
in case of rain)

SÉANCE DE YOGA EN PLEIN AIR
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h 6 pm
A partir de 13 ans. Venez tonifier, étirer votre corps et relaxer
votre esprit, durant une heure de yoga. Prévoir un tapis ou une
serviette. Inscriptions site internet ou office de tourisme.
Come to stretch and relax your body and mind, with one hour
Yoga session Take your gym mat or towel. Registration on website
or at the tourist office.

MARDI 7 JUILLET TUESDAY, JULY 7TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

SÉANCE D'INITIATION AU VTT DE DESCENTE
Le Bettex 9h à 12h 9 am to 12 am
A partir de 10 ans. Prévoir le forfait jusqu’au Mont d'Arbois (€)
Découvrez le VTT de descente avec Lionel Sibler sur la Wizz.
Munissez-vous de vos VTT et casque, gants, coudières,
genouillères. Inscription site internet et office de tourisme
0450477608.
Plan Pass for the cable car. Discover downhill mountain biking
with Lionel Sibler on "the Wizz". Bring your own equipment, ATV,
Helmet, Gloves, Elbow Knee Pads. Registration on line or at the
Tourisme Office +33450477608

RANDONNÉE AU MONT-LACHAT AVEC LE MYTHIQUE TRAMWAY
DU MONT-BLANC
Gare du Tramway du Mont-Blanc 9h25 9.25 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
après une montée avec le train le plus haut de France, partez à
la découverte du Mont-Lachat. Inscription à l'office de tourisme,
au plus tard la veille avant 17h. • Ne comprend pas le forfait du
Tramway. La randonnée avec l'accompagnateur est gratuite mais
votre aller-retour en tramway est payant.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike. • The hike
with the guide is free but your return by tram is at your charge.
Registration at the tourist office. The hike with the guide is free
but your return by tram is at your charge.

TOURNOI DE MINIGOLF EN FAMILLE
Le Bettex 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 6 ans. Participez à ce tournoi de mini golf amical
proposé par l'office de tourisme en partenariat avec le magasin
Claude Penz sport. Inscription site internet ou office de tourisme.
Take part in this friendly mini-golf tournament organized by the
tourist office, in partnership with the Claude Penz sport shop.
Registration on website or at the tourist office.



ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Mont Lachat 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

JARDIN DES GLACES AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Patinoire de Saint-Gervais 17h à 19h 5 pm
to 7 pm
De 3 à 10 ans. Viens t'amuser avec Charlotte la Marmotte
dans le parcours ludique installé au centre de la patinoire
pour l'occasion.
Have fun with penguins, pandas and chairs around a fun
course in the company of Charlotte the Marmot. Full rate:
4.50€ Reduced rate (5 à 14 ans) : 3.50€ TRIBU (2ad +
1child) : 3.50€/pers Free entry for children < 5 years, people
> 75.

MERCREDI 8 JUILLET WEDNESDAY, JULY 8TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

MARCHÉ DU FAYET
Devant la Gare SNCF - Le Fayet 8h à 13h 8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

INAUGURATION DU CHALET DU PICC
Chalet des Créateurs 14h30 2.30 pm
Venez découvrir un lieu de loisirs et de créations lors de
l'inauguration du village du Picc, au Chalet des Créateurs. Au
programme, dès 14h30, profitez des animations et dégustations
et dès 19h30 assistez au concert du groupe Phat Lip.
Discover a place of leisure and creations during the inauguration
of the Picc village, at the Chalet des Créateurs. From 2.30 p.m.,
enjoy the activities and tastings and from 7.30 p.m. ,the concert
by the " Phat Lip" group.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Office de Tourisme de Saint-Gervais
Mont-Blanc 15h30 à 17h30 3.30 pm to 5.30
pm
De 4 à 11 ans. Vos enfants participeront à
un atelier convivial en famille et repartiront avec leur
bricolage du jour !! Premier atelier à 15h30, deuxième atelier
à 16h30. Inscription site internet ou office de tourisme.
Your children will participate in a friendly family workshop
and will leave with their DIY day!! Registration on the website
or at the tourist office.

ANIMATION SNOOKGOLF
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 16h30 à 19h 4.30 pm
to 7 pm
A partir de 6 ans. Le SNOOKGOLF, comme son nom l'indique,
c'est un mélange de snooker (billard) et de golf. 9 tables sur
mesure avec différents obstacles, une queue de snooker conçu
avec un club de golf, une balle adaptée, et le tour est joué.
SNOOKGOLF is a mixture of snooker and golf. 9 custom tables
with different obstacles.



ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Mont Lachat 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

JARDIN DES GLACES AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Patinoire de Saint-Gervais 17h à 19h 5 pm
to 7 pm
De 3 à 10 ans. Viens t'amuser avec Charlotte la Marmotte
dans le parcours ludique installé au centre de la patinoire
pour l'occasion.
Have fun with penguins, pandas and chairs around a fun
course in the company of Charlotte the Marmot. Full rate:
4.50€ Reduced rate (5 à 14 ans) : 3.50€ TRIBU (2ad +
1child) : 3.50€/pers Free entry for children < 5 years, people
> 75.

MERCREDI 8 JUILLET WEDNESDAY, JULY 8TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

MARCHÉ DU FAYET
Devant la Gare SNCF - Le Fayet 8h à 13h 8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

INAUGURATION DU CHALET DU PICC
Chalet des Créateurs 14h30 2.30 pm
Venez découvrir un lieu de loisirs et de créations lors de
l'inauguration du village du Picc, au Chalet des Créateurs. Au
programme, dès 14h30, profitez des animations et dégustations
et dès 19h30 assistez au concert du groupe Phat Lip.
Discover a place of leisure and creations during the inauguration
of the Picc village, at the Chalet des Créateurs. From 2.30 p.m.,
enjoy the activities and tastings and from 7.30 p.m. ,the concert
by the " Phat Lip" group.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Office de Tourisme de Saint-Gervais
Mont-Blanc 15h30 à 17h30 3.30 pm to 5.30
pm
De 4 à 11 ans. Vos enfants participeront à
un atelier convivial en famille et repartiront avec leur
bricolage du jour !! Premier atelier à 15h30, deuxième atelier
à 16h30. Inscription site internet ou office de tourisme.
Your children will participate in a friendly family workshop
and will leave with their DIY day!! Registration on the website
or at the tourist office.

ANIMATION SNOOKGOLF
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 16h30 à 19h 4.30 pm
to 7 pm
A partir de 6 ans. Le SNOOKGOLF, comme son nom l'indique,
c'est un mélange de snooker (billard) et de golf. 9 tables sur
mesure avec différents obstacles, une queue de snooker conçu
avec un club de golf, une balle adaptée, et le tour est joué.
SNOOKGOLF is a mixture of snooker and golf. 9 custom tables
with different obstacles.

SÉANCE DE ZUMBA AVEC OLIVIER BAGNAUDE
MJC 19h à 20h 7 pm to 8 pm
A partir de 16 ans. Les cours rythmés d'Olivier sur un mélange
de musiques Latinos et de chorégraphies simples et dynamiques
sont à la portée de tous. Réservation au plus tard 2 jours avant
auprès de la MJC. 6€ pour les adhérents de la MJC. 9€ hors
adhérents de la MJC.
Simple and rhythmic choreographies by Olivier on Latin music.
Reservation at the latest 2 days before at the MJC. 6€ for
members of the MJC 9€ excluding members of the MJC.

JEUDI 9 JUILLET THURSDAY, JULY 9TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 8h à 13h
8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

RANDONNÉE AU MONT-LACHAT AVEC LE MYTHIQUE TRAMWAY
DU MONT-BLANC
Gare du Tramway du Mont-Blanc 9h25 9.25 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
après une montée avec le train le plus haut de France, partez à
la découverte du Mont-Lachat. Inscription à l'office de tourisme,
au plus tard la veille avant 17h. • Ne comprend pas le forfait du
Tramway. La randonnée avec l'accompagnateur est gratuite mais
votre aller-retour en tramway est payant.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike. • The hike
with the guide is free but your return by tram is at your charge.
Registration at the tourist office. The hike with the guide is free
but your return by tram is at your charge.

L'HEURE DU CONTE À
SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis -
Saint-Gervais 11h 11 am
De 5 à 11 ans. Cet été, l'heure du conte s'installe en
extérieur. Lecture faite par le conseil des sage de
Saint-Gervais. Inscription auprès de la bibliothèque.
The reading of the french stories.

APRÈS-MIDI D'ANIMATION VTT
Le Bettex 14h à 16h 2 pm to 4 pm
A partir de 5 ans. Michaël Dal Negro, moniteur VTT, vous propose
des animations sur les modules VTT installés au Bettex, pour le
bonheur de toute la famille. Matériel à prévoir.
Michaël Dal Negro, mountain bike instructor, offers activities on
the mountain bike modules installed at Bettex. Plan your
equipment.

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 14h30 2.30 pm
A partir de 3 ans. Découvrez l'agriculture de montagne à la Ferme
des Roches Fleuries à travers une visite guidée familiale ! Vous
y verrez les veaux, chevreaux et leur habitat, visiterez également
la cave dégusterez du fromage. Inscription à l'office de tourisme.
Adulte : 6 €, Enfant : 4 € (tarif enfant : 3 à 12ans inclus). Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the tourist office.
Adult: 6 €, Child: 4 €. Free entry for children < 3 years.

DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 13 ans. Bienfaits, anecdotes, secrets, plus de 200
ans d’histoire contés à travers une visite ludique. Découvrez un
univers méconnu et passionnant qui rythme la vie de la station
thermale de Saint-Gervais. Reservation à l'accueil des Thermes
04 50 47 54 57.
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Registration at the reception of the thermal baths.
+33 450 475 457

VISITE COMMENTÉE - "ÊTRE GUIDE HIER ET
AUJOURD'HUI"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Venez découvrir l'histoire de la Compagnie des Guides de
Saint-Gervais et plonger dans l'univers de l'alpinisme à travers
une visite commentée. Inscription site internet ou au
04.50.47.79.80 Adulte : 5 €, Enfant (5-18 ans) : 3,50 €. Gratuit
pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Tarif famille dès 2 adultes et 1 enfant (5-18ans) : 3,50€ par
personne.
Discover the history of the "Compagnie des Guides de
Saint-Gervais -Courmayeur" trought a visit. Registration at "Maison
Forte de Hautetour" +334 50 47 79 80 Adult: 5 €, Child (5-18
years): 3.50 €. Free entry for children < 5 years. Group rate
available for > 8 people.



DON DU SANG
Espace Mont-Blanc 16h30 à 19h30 4.30 pm to 7.30 pm
A partir de 18 ans. Le don de sang permet de soigner plus d’un
million de malades chaque année en France. Irremplaçables et
vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations
d’urgence et les besoins chroniques.
The donation of blood can treat more than one million of patients
each year in France. Irreplaceable and vital, blood products are
used in emergencies and chronic needs.

SOIRÉE JEUX BIMENSUELLE
Bibliothèque Fernand Braudel 17h à 19h 5 pm to 7 pm
A partir de 15 ans. Tous les quinze jours, retrouvez-vous à la
bibliothèque le temps d'une soirée et testez différents jeux de
la ludothèque.
Have fun with friends or family at the library trying different board
games.

CONCERT - PHAT LIP
Brasserie du Mont-Blanc 19h30 7.30 pm
Passez un bon moment en terrasse et en musique avec le groupe
Phat Lip à la Brasserie du Mont-Blanc. (Latin Alternative,
Pop/Rock/Soul) Réservation conseillée au 04 50 90 44 84.
Have a good time on the terrace and music with "Phat Lip". (Latin
Alternative, Pop/Rock/Soul) Reservation recommended at
+33 450 904 484

VENDREDI 10 JUILLET FRIDAY, JULY 10TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : RÉALISE TON
CYANOTYPE!
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
Venez réaliser votre herbier avec l'ancêtre de la
photographie. Inscriptions site internet ou à la Maison Forte
de Hautetour au 04 50 47 79 80.
Make your herbarium with the ancestor of photography!
Registration +334 50 47 79 80 Full price: 3 €.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Observations en itinérance du Nid d’Aigle au Col de Voza 11h
à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

VISITE ÉNIGMATIQUE DE L'EGLISE ET DU MUSÉE D'ART SACRÉ
DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce 15h à 16h30 3
pm to 4.30 pm
Venez découvrir le musée d'Art Sacré et l'église baroque de
Saint-Nicolas de Véroce à travers une visite énigmatique pleine
de surprises. Inscription site internet ou au 04.50.47.79.80. Plein
tarif : 3,50 €.
Discover the Sacred museum of Saint-Nicolas de Véroce in
through a French guided tour. Registration +33 450 477 980. Full
price: 3.50 €.



DON DU SANG
Espace Mont-Blanc 16h30 à 19h30 4.30 pm to 7.30 pm
A partir de 18 ans. Le don de sang permet de soigner plus d’un
million de malades chaque année en France. Irremplaçables et
vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations
d’urgence et les besoins chroniques.
The donation of blood can treat more than one million of patients
each year in France. Irreplaceable and vital, blood products are
used in emergencies and chronic needs.

SOIRÉE JEUX BIMENSUELLE
Bibliothèque Fernand Braudel 17h à 19h 5 pm to 7 pm
A partir de 15 ans. Tous les quinze jours, retrouvez-vous à la
bibliothèque le temps d'une soirée et testez différents jeux de
la ludothèque.
Have fun with friends or family at the library trying different board
games.

CONCERT - PHAT LIP
Brasserie du Mont-Blanc 19h30 7.30 pm
Passez un bon moment en terrasse et en musique avec le groupe
Phat Lip à la Brasserie du Mont-Blanc. (Latin Alternative,
Pop/Rock/Soul) Réservation conseillée au 04 50 90 44 84.
Have a good time on the terrace and music with "Phat Lip". (Latin
Alternative, Pop/Rock/Soul) Reservation recommended at
+33 450 904 484

VENDREDI 10 JUILLET FRIDAY, JULY 10TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : RÉALISE TON
CYANOTYPE!
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
Venez réaliser votre herbier avec l'ancêtre de la
photographie. Inscriptions site internet ou à la Maison Forte
de Hautetour au 04 50 47 79 80.
Make your herbarium with the ancestor of photography!
Registration +334 50 47 79 80 Full price: 3 €.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Observations en itinérance du Nid d’Aigle au Col de Voza 11h
à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

VISITE ÉNIGMATIQUE DE L'EGLISE ET DU MUSÉE D'ART SACRÉ
DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce 15h à 16h30 3
pm to 4.30 pm
Venez découvrir le musée d'Art Sacré et l'église baroque de
Saint-Nicolas de Véroce à travers une visite énigmatique pleine
de surprises. Inscription site internet ou au 04.50.47.79.80. Plein
tarif : 3,50 €.
Discover the Sacred museum of Saint-Nicolas de Véroce in
through a French guided tour. Registration +33 450 477 980. Full
price: 3.50 €.

VISITE COMMENTÉE "L'ABÉCÉDAIRE DE CHARLOTTE
PERRIAND"
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce 17h 5 pm
Plongez dans l’univers de l’architecte lors d’une visite guidée où
sons et mots viendront vous dévoiler le travail de la charismatique
Charlotte Perriand. Reservation Maison Forte de Hautetour
04 50 47 79 80 Adulte : 3,50 €, Enfant : 2 €.
Immerse yourself in the world of architect Charlotte Perriand.
Resistration at the Maison Forte de Hautetour +33 450 477 980
Adult: 3.50 €, Child: 2 €.

ALPI HOURS SUR LE POUCE - CONCERTS DE "BRUIT DE
CUISINE"
Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc 17h45 à
20h30 5.45 pm to 8.30 pm
Dans le cadre des RDV hebdomadaires d'Alpi Hours sur le pouce,
retrouvez cette semaine "Buit de cuisine" pour trois
minis-concerts de 30 minutes. Le Fayet : 17h45/18h15 -
Saint-Nicolas : 19h00/19h30 - Saint-Gervais : 20h00/20h30
As part of the "Alpi Hours on the go", enjoy, this week, of the
group "Bruit de cuisine" for three 30-min concerts. Le Fayet: 5:45
p.m.;/ 6:15 p.m. - Saint-Nicolas: 7:00 p.m.;/ 7:30 p.m. -
Saint-Gervais: 8:00 p.m.;/ 8:30 p.m.

SÉANCE DE ZUMBA AVEC OLIVIER BAGNAUDE
MJC 19h à 20h 7 pm to 8 pm
A partir de 16 ans. Les cours rythmés d'Olivier sur un mélange
de musiques Latinos et de chorégraphies simples et dynamiques
sont à la portée de tous. Réservation au plus tard 2 jours avant
auprès de la MJC. 6€ pour les adhérents de la MJC. 9€ hors
adhérents de la MJC.
Simple and rhythmic choreographies by Olivier on Latin music.
Reservation at the latest 2 days before at the MJC. 6€ for
members of the MJC 9€ excluding members of the MJC.

SAMEDI 11 JUILLET SATURDAY, JULY 11TH

LA QUINZAINE COMMERCIALE
Chez les Commerçants de Saint-Gervais
La Quinzaine commerciale consiste à remplir les 10 cases des
cartes qui vous seront remises en caisse. Chaque case
correspond à 5€ d'achat dans les commerces participants. Après
tirage au sort, une montagne de lots à gagner.
€ 50 purchase + a draw = many prizes to be won

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Bellevue (table d’orientation) 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

EVÈNEMENT "AU FIL DE L'AIR" - DÉMONSTRATION DE
HIGHLINE
Le Fayet 16h 4 pm
Saint-Gervais Mont-Blanc accueil Nathan PAULIN, highliner
professionnel, pour une démonstration en plein cœur du Fayet
dès 17h30. De 16h à 18h, profitez des initiations à la slackline
sur le parking de la poste.
Highline demonstration by Nathan Paulin at 5:30pm. From 4
p.m. to 6 p.m enjoy the slackline initiations on the post office
car park.

EXPOSITION "CHARLOTTE PERRIAND EN MONTAGNE"
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce

Du 11/05 au 20/09/2020. Fermé lundi et mardi. En mai et juin,
vendredi et samedi de 15h à 18h sur réservation En juillet et

aout , du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
From 11/05 to 20/09/2020. Closed Monday and Tuesday.

EXPOSITION D’EMILIE BOUCHARD
Salle Géo Dorival

Du 05/07 au 19/07/2020, tous les jours de 15h à 19h30.
Ouverture exceptionnelle les jeudis matins de 10h30 à 12h.

From 05/07 to 19/07/2020, daily between 3 pm and 7.30 pm.
Exceptional opening Thursday mornings from 10:30 a.m. to 12

p.m.




