
en Fête

LE 15 AOUT 2019
de 10 à 17h et en soirée
Aillons-Margériaz 1000

Concert de Pierre & Chaussons
Epreuve en raquettes à neige

Jeux de kermesse
Tournoi de baby-foot
Tournoi de pétanque

Tournoi de Super Smash Bros Ultimate

La soirée : 
repas, bal et feu d’artifi ce

Organisé par : 
Les professionnels des Aillons-Margériaz

En partenariat avec :
Aillons-Margériaz Evènements

04 79 54 07 49
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Au centre d’accueil
16 joueurs avec leurs Switch
Inscription obligatoire à  
garniergabrielthomas@gmail.com

LES ANIMATIONS

Restaurant le Tétras / 04 79 54 61 19
De 12h à 14h30.  
Musique festive et irlandaise.  
Menu spécial. Réservation conseillée.

Restaurant le Mont Pelat / 04 79 54 01 12
Sur inscription.

Ferme de la Correrie / 04 79 54 64 70
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

Venez-vous amuser et découvrir des jeux insolites.

Supérette Sherpa / 04 79 54 02 15
RDV 14h. Inscription sur place venez avec  

vos boules… boissons sur place.

Des billets permettant de remporter un ou des "lots surprises" seront disponibles chez 
les commerçants concernés au tarif de 2e et offerts aux personnes qui participeront 
aux activités. Le tirage au sort sera effectué en fin d'après-midi au centre d'accueil.

à partir de 19h30, un repas montagnard : diots aux sarments,  
pommes de terre, Tome des Bauges et Matafan pour 13e.
Bal avec Animafêtes / 22h30 : feu d’artifice.
En cas de mauvais temps : soirée en intérieur au centre d’accueil

Aillon-Sport / 04 79 54 62 55
De 10h à 17h. épreuve d’habileté avec  

des raquettes à neige aux pieds. 
Les participants devront effectuer un petit 

parcours avec un récipient rempli d’eau. 
La quantité d’eau sera mesurée au départ  

et à l’arrivée, le gagnant est celui qui  
en perd le moins  !


