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LE PLEIN D’ACTIVITES ET D’EVENEMENTS GRATUITS,
AVEC LE « PASS FLAINE ETE » !
Avec le Pass Flaine Eté, c’est l’occasion d’accéder gratuitement à de nombreux jeux et sports
du 1er juillet au 1er septembre 2017 !

Activités sportives et culturelles en famille
NOUVEAUTES 2017
Parcours accro en rocher, pumptrack, carabine
laser, crazy pong...
Et toujours : Bumper ball, parcours aventure en
forêt, accro-bungee, big air bag, fitness, tennis, tir
à l’arc, châteaux gonflables, bibliothèque, centre
d’Art…
Votre famille trouvera son bonheur !
Du prêt de matériel sportif (sous caution) sera également possible pour profiter de toutes les
infrastructures de Flaine : raquettes de badminton, de tennis et de tennis de table ; mais aussi des
ballons de foot, ballons sauteurs… Ou encore clubs de mini-golf, trottinettes ou draisiennes…

Une multitude de choix, idéal pour passer des moments exclusifs en famille.
Durant tout l’été, avec le « Pass Flaine Été », vous bénéficiez gratuitement des animations organisées
par l’Office de Tourisme. Pour les grands sportifs, participez à différents tournois et découvrez
diverses pratiques sportives. Pour les plus curieux, profitez d’ateliers à thème comme la conception
de cerfs-volants ou de voitures miniatures…
En fin de journée, décontractez-vous durant les spectacles et les soirées festives…
Vous pourrez également bénéficier d’offres spéciales, comme des réductions ou des cadeaux, chez
les commerçants et prestataires adhérents.

Evénements et animations
Flaine propose chaque semaine un thème diffèrent. L’occasion de s’immerger dans une ambiance
incroyable sans se soucier de rien !
• Nouveauté / Music School - 1er > 15 juillet
Même si vous ne connaissez pas votre solfège, pas de panique ! Les professeurs sauront vous faire
jouer votre premier morceau dès la fin de la semaine... sans solfège... sans théorie... directement
avec la pratique d’un instrument.

• Flaine auto rétro - 16 juillet
Plus de 80 voitures de collection seront exposées dans la station de
Flaine. Des voitures de 1930 à 1985, de Delahaye à Ferrari !
• Ca déambule - 22 > 28 juillet
Découvrez des déambulations humoristiques et colorées, ainsi que des
ateliers créatifs de sculpture sur ballons et bulles de savon !
• Au fil du vent - 29 juillet > 4 août
Flaine se transforme en « jardin du vent » durant une semaine : chacun
pourra créer son propre cerf-volant de différents types : Eddy, Luge,
Serpent Rokkaku (cerf volant de combat)…
• / Nouveauté / Samba des Etoiles - 5 >
 11 août
Une semaine rythmée d’astronomie et de musique !
Au programme : musique «samba carioca» et découverte du ciel, de
l’espace et de l’univers à travers des ateliers cadrans solaires, fusées à
poudre, cartes du ciel, planétarium...
• / 5e édition / Les enfants sont rois « Tous en scène » - 12 > 18 août
Chaque jour, des ateliers autour du Cirque seront proposés aux enfants,
ainsi qu’un spectacle qui clôturera chaque fin de journée.
• / Nouveauté / Summer Pop Rock - 19 > 25 août
Avec le groupe «Blues Trip 2», une semaine au son pop et rock pour des «after» festifs sur la station.
Vous l’aurez donc compris, Flaine vous réserve plein de surprises durant tout l’été !
Toutes les animations et tous les événements été sur flaine.com.

Comment se procurer le Pass Flaine Eté ?
Le Pass Flaine Eté est une offre combinée avec une prestation hébergeur participant. Cette liste est
disponible sur flaine.com
Flaine, station de montagne en été, nichée au cœur d’un grand cirque naturel à 1 600 m d’altitude, entre
Genève et Chamonix. Elle offre un panorama imprenable sur le Mont-Blanc à son sommet à 2 500 m
d’altitude. Cette station « piétonne » d’exception qui allie art et histoire, est une destination remarquable
pour les visiteurs voulant prendre un grand bol d’air pur.
Essayez-vous au sport « grand air » comme le parapente, la randonnée, le golf ou encore « eau
vive », sans oublier les nombreuses activités et animations gratuites grâce au Pass Flaine Été.
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