


› 10h : Jeux de société Oika Oika
Pour savoir si un jeu vous plait, il faut l’essayer, et 
pour l’essayer c’est mieux d’être plusieurs : c’est sur 
cette simple idée que vos animateurs Oika Oika 
Caro et Mickey vous propose de découvrir, avec 
vos enfants en famille, des jeux de société et des 
loisirs créatifs encore peu connus du grand public 
! C’est une découverte de jeux de société avec la 
possibilité de les commander à la fin de l’animation 
et de se faire livrer avant la fin de leur semaine de 
vacances ! 
Rdv Espace Rencontre et Culture

› 15h : Grands Jeux en bois 
Rdv Espace Rencontre et Culture

› 15h30 : Séance Maquillage
«1001 Faces» vous embellira/grimera de ses 
maquillages merveilleux et festifs ! Alors Licorne 
des glaces, reines des Neiges, Yéti ou autre Lutin 
malicieux, Préparez-vous !
RDV Espace rencontre et culture

› 16h45 : Sculptures sur ballons pour les enfants. 
Au programme chat, chien, épée ou girafe. 
RDV Espace rencontre et culture

› 17h30 : Spectacle « Magic Féeric »
Les tours s’enchainent et la magie opère pour un 
moment en famille qui va vous marquer. Ambiance 
détendue garantie. 
Rdv Espace Rencontre et Culture

MARDI 15 MARS

Plus d’infos sur
www.lesorres.com

et notre application mobile gratuite

Pour l’ensemble des activités de l’Espace Rencontre et Culture, 
le pass vaccinal sera demandé, ainsi que la présence des parents.
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› 10h30 : « Balade contée »
Venez participer à une balade contée hors du 
temps. A partir du front de neige,  sorcières à gros 
nez et ours illuminés vont vous accompagner sur 
un joli sentier. Balade contée et féerique sur les 
légendes des Alpes et les animaux de montagne.
Tout public. Durée: 1h30
RDV Office de tourisme 1650

› 15h : Grands Jeux en bois
Rdv Espace Rencontre et Culture

› 16h30 : Mini Boum
avec la présence de l’Happy notre mascotte
Musiques et chorégraphies au programme ! Venez 
danser et vous ambiancer avec notre DJ, « DJOR » !
Suivi du GOÛTER AVEC L’HAPPY
Viens prendre ton goûter en présence de notre 
mascotte l’Happy, distribution de câlins garantie !
RDV Espace rencontre et culture

› 17h30 : Spectacle « Les animaux font
leur cirque »
Attention Mesdames et Messieurs, dans un 
instant, le spectacle va commencer… Roulement 
de tambour… Musique ! Mais que se passe-t-il 
aujourd’hui au cirque ? Monsieur Loyal est absent 
et les animaux n’ont l’air de n’en faire qu’à leur 
tête. Mais pourquoi le singe ne fait-il que rire ? 
Et pourquoi le panda ne veut pas coopérer ? Et 
si toute cette excitation était le prélude à une 
heureuse nouvelle… Sébastien, le magicien, 
n’est pas au bout de ses surprises.
RDV Espace rencontre et culture

JEUDI 17 MARS

› 14h : Cinéma « Jean-Michel le caribou et les 
histoires d’amour interdites » 
7€ avec une surprise HARIBO offerte.
Cinéma l’Ubac - Place Hodoul 1650

› 15h : Grands Jeux en bois 
Rdv Espace Rencontre et Culture

› 16h15 : « Mini Olympiades HARIBO »
Parents / enfants, nombreuses épreuves ludique. 
Bonne humeur garantie. A partir de 3 ans.
RDV Espace rencontre et culture

› 17h30 : Spectacle « Savon fou ! »
« Savon fou » ouvre la porte des sciences par la 
découverte d’un phénomène physico-chimique 

MERCREDI 16 MARS

simple et complètement magique : les bulles 
de savon ! Il laisse entrevoir la magie du jeu des 
éléments, la lumière, l’air, le feu et l’eau.
Le désir est de toucher grands et petits à la fois, ce 
que les bulles de savon permettent très facilement. 
Elles contiennent une fragilité, une beauté et un 
côté éphémère qui parlent à tous, instantanément.
RDV Espace rencontre et culture
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