


9h30 à 15h - GRANDS JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
Jeux de palets, d’adresse, de réflexion, venez découvrir une 
gamme de jeux tout public fabriquée au cœur des Hautes- 
Alpes. Place Hodoul 1650

10h30 - SPECTACLE ENFANT/TOUT PUBLIC 
« De l'exploit et du risque ! » 
Ce spectacle explique de façon ludique quelques petits travers 
de notre société. La machine humaine, le tapis de la mort, la 
danse de la trompette sauteuse...  autant d'expériences où le 
public devient acteur et où chaque fois le résultat est unique. 
Front de neige 1650

14h30 - CONCOURS DE CONSTRUCTION DE CAIRN
En famille ou entre amis participez à un concours de fabrication 
de ces pyramides de pierres habituellement élevées par des 
montagnards qui servent de point de repère ou marquent leur 
passage. Prévoir de bonnes chaussures de marche, chapeau, 
crème solaire et eau. RDV 14h au départ du télésiège 
Prélongis ou à 14h30 à l’arrivée de Pousterle

18h - SPECTACLE ENFANT/TOUT PUBLIC 
« PEAKY BIKERS » Birmingham, fin du 19e siècle, des 
coursiers à vélo œuvrent pour les gangs de malfrats...  En 1921, 
la première troupe d'acrobates à vélo, les « Peaky Bikers », est 
créée. Johnny et Eliot, les seuls descendants de cette lignée 
d'acrobates hors pair, renouent avec tout ce qui a fait le renom 
de cette troupe. Costumes et présentation des années 20, 
acrobaties au sol et sur tremplin... Front de neige 1650

21h - SOIRÉE DJ + GRAND FEU D’ARTIFICE 
Place Jean Rippert 1800 

MARDI 9 AOÛT

9h30 - INITIATION THÉÂTRE "MINIKIDS"
Une animation pour rire en altitude et en famille. Jeux 
théâtraux et initiation au théâtre d'improvisation sur le thème 
de la nature. Activité pour toute la famille (dès 5 ans). 
Durée: 2h. RDV office de tourisme 1650

13h30, 14h30 et 15h30 - « SIESTE ENCHANTÉE »
Hamacs et contes jeune public vous attendent sous les arbres 
pour un moment magique à partager en famille ! Dès 6 ans. 
Durée : 50 min / atelier. Inscription obligatoire (gratuite) sur 
« lesorres.com » rubrique festival des familles en Orres.
RDV office de tourisme 1650

MERCREDI 10 AOÛT

15h - GRANDES OLYMPIADES 
En famille ou entre amis, autour de nombreuses épreuves 
ludiques. Dès 6 ans. Front de neige 1650 
17h15 - DÉFI “PUMP TRACK KID”
Venez défier le chronomètre en VTT. Inscription Horizon Tout 
Terrain à la Bulle Front de neige 1650. Front de neige 1650

18h - SPECTACLE ENFANT/TOUT PUBLIC 
« Et bien chantons maintenant » 
Professeur insolite, élève saugrenu, orchestre fantaisiste, 
Marion et David nous ouvrent les portes de leur école buisson-
nière peuplée de fourmis, de chevalier, d'extraterrestres, de 
personnages loufoques et d'histoires plus récréatives les unes 
que les autres ! Place Jean Rippert 1800

10h - “CHALLENGE DES FAMILLES EN ORRES ” 
Sous la forme d’une course muni d’une boussole autour du 
plateau de Charance au départ des Orres 1650, découvrez 
différents ateliers pour tous les niveaux sportifs. Tarif 17 €
Inscriptions obligatoires 48h avant au 04 92 53 77 17. 
Dès 6 ans. RDV Office de Tourisme 1650

10h - CHASSE AU TRÉSOR SPECTACLE
L’ours Garouflo vous invite à une chasse au trésor grand conte à 
la découverte du milieu montagnard. Front de neige 1650 

10h30 - FITNESS EN FAMILLE
Étirement, streching, renforcement musculaire adapté aux 
petits et aux grands. Pratiquons le sport en famille.
Place Jean Rippert 1800

14h à 16h30 - JEU BOUQUINE !
Dans le cadre du festival Famille en Orres, la médiathèque des 
Orres vous propose un espace de jeu et de détente avec 
l’association Ludambule : jeux géants en bois, jeux de sociétés, 
espace lecture et nombreux albums jeunesse.
Place Jean Rippert 1800 

16h - GOUTER FAMILLE EN ORRES 
En présence de l’Happy votre mascotte. Prenons des forces 
avant la Summer Dance Party. Place Jean Rippert 1800

16h30 - SUMMER DANCE PARTY SPECIAL KIDS
DJor est de retour, viens t’ambiancer aux rythmes des sons de 
cet été. Musique, chorées et smile seront de la partie.
Place Jean Rippert 1800

JEUDI 11 AOÛT


