
Le village vacances Le Salvagny vous souhaite la bienvenue à Sixt-Fer à Cheval  
où de nombreuses activités vous attendent.  

 

Des animations culturelles et sportives, pour petits et grands, 
des clubs adaptés aux enfants et aux ados,  

 

C’est l’assurance pour toute la famille de passer un agréable séjour ! 
 
 
 
• Le P’tit Club : de 3 à 5 ans 
 

• Le Club des Z’enfants : de 6 à 11 ans 
 

• Le Club des Z’ados : dès 12 ans 
 
 

  
 
Le restaurant saura vous séduire avec des plats variés et typiques pour toute 
la famille. 
 

Le  petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 9h30. 
Le déjeuner entre 12h00 et 13h00. 
Le diner est servi à 19h30. 

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 

 
Ce programme d’animation et d’activités est non contractuel. 

Le rythme d’une journée 
 

     8h30-12h30 : activités 
 

     12h30 :  repas du club 
 

     13h30 - 14h : temps calme 
 

     14h00- 16h30 : activités 
 

     16h30 - 17h00 : goûter du club 
 

     18h45 – 21h00 : repas du club puis veillée 
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Programme des Clubs :  ouverture à 13h30 
 

• Le P’tit Club : Jeux de connaissance 
                                Veillée « Sauvons la Planète » 
 

• Le Club des Z’enfants : Jeux de connaissance 
                                  Veillée « Le Prisonnier Nocturne » 
 

• Le Club des Z’ados : Jeux de connaissance 
                                     Veillée « King’ Quizz » 

 
Programme d’Activités & d’Animation 

 
10h00 : Réunion d’Informations 
 

11h00 : Réunion Activités Montagne 
 

11h45 : Apéritif de Bienvenue avec toute l’équipe 
 

14h00 : Randonnée ½ journée « La Cascade du Rouget, la Sellière » 
 

18h30 : « Di Moa Pi Ki Té & Apéritif du Terroir »  
une véritable animation autour des régions de France afin de faire 
connaissance avec les spécialités que vous aurez amenées ! 
 
 

21h00 : Soirée Film de Montagne 
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Programme des Clubs 
 

• Le P’tit Club : A vos Costumes  
            Intervilles 
                               Veillée : Contes aux lampions 
 

• Le Club des Z’enfants : La Course des Champions 
          Randonnée Découverte avec un guide  
                                                Veillée : Hide Ambassadeur 
 

• Le Club des Z’ados : Départ pour la randonnée-bivouac sur deux jours 
    Bivouac : feu de camp et jeux nocturnes 

 
Programme d’Activités & d’Animation 

 

9h00 : Randonnée Journée « Cirque des  Fonts »  
Montée jusqu’au village d’alpage des Fonts, pique-nique sous le majestueux 
Buet, redescente par la Cascade du Rouget, dite « la Reine des Alpes ». 
 

9h00 : Randonnée ½ journée « Le Mont » 
Découverte du village du Mont avec son ancien four à pain communal, belle vue 
sur Samoëns et la vallée du Giffre. 
 

17h30 : Etirements & Relaxation 
 

18h30 : Jeux Apéritif « Chabadabada » 

 
21h00  : Soirée Karao’Quizz 
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Programme des Clubs 
 

• Le P’tit Club : Atelier Jardinage & Herbier  
            Visite de la maison de la Réserve Naturelle  
            Veillée : Disney 
 

• Le Club des Z’enfants : A la recherche du Trésor Perdu 
          Escalade sur Rocher                                        
                             Veillée : Cinéma du Salvagny  
 

• Le Club des Z’ados : Escalade sur Rocher puis retour du bivouac  
     Ultimate 
     Soirée : Cabaret 

 
Programme d’Activités & d’Animation 

 

8h30 : Randonnée Journée « Le lac d’Anterne » 
Dominés par la chaîne des Fiz et par les Frêtes de Villy, les chalets d’Anterne se 
nichent au cœur d’un vallon verdoyant. Le lac est à une petite heure de 
marche des chalets. 
 

9h30 : Randonnée ½ Journée « Les Gorges des Tines » 
Curiosité géologique, passage facile avec échelles dans les anciennes gorges 
creusées par la rivière du Giffre. 
 

13h30 : Via Ferrata des Tines avec notre guide 
 

18h45 : Jeu Apéritif « Qui peut le plus peut le moins » 
 
 

21h00  : L’équipe du Salvagny fait son Cabaret ! 
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Programme des Clubs 
 

• Le P’tit Club : Journée Balade avec un Ane & pique-nique  
                                Veillée et « Nuit des enfants en dortoir » 
 

• Le Club des Z’enfants : Randonnée & Bivouac 
 

• Le Club des Z’ados : Rafting sur le Giffre & Pique-Nique  
     Balade du retour par les Gorges des Tines 
     Veillée : Match d’impro 

 
Programme d’Activités & d’Animation 

 

9h00 : Départ pour la randonnée sur 2 jours avec nuit au « Refuge de Sales » 
La montée au refuge ne présente pas de difficulté particulière. Le parcours est 
varié et permet de découvrir les cascades, la faune et la flore présentes en 
abondance. Repas et nuit au refuge avec votre guide pour une nuit en montagne 
inoubliable ! 
 

8h30 – 13h00 : Marché à Samoëns 
 

14h00 : Randonnée ½ Journée «Le Cirque du Fer à Cheval » 
Site touristique classé « grand site » depuis 1993. De grandes falaises de 1000m 
d’où jaillissent de nombreuses cascades. Randonnée dans la réserve naturelle où 
flore et faune sont protégées. 
 

18h45 : Jeu Apéritif « Chouette Nature »  
 

21h00 : Soirée Détente avec des infusions maison 
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Programme des Clubs 
 

• Le P’tit Club :  Atelier cuisine « Prépare ton goûter » 
             Répétition du spectacle & jeux extérieurs 
             Veillée : Mini Disco 
 

• Le Club des Z’enfants : Retour du bivouac 
          Fabrication d’une cabane 
          Veillée : Mini Disco 
 

• Le Club des Z’ados : Balade Découverte des Gorges des Tines 
     Paintball maison 
     Veillée : Soirée Dansante 

 
Programme d’Activités & d’Animation 

 
 

9h00 : Randonnée à la journée « Praz de Commune » 
Traversée des alpages de la commune de Sixt encore en exploitation. Flore 
diversifiée, et magnifique panorama sur la vallée du Giffre.   
 

14h30 : Rallye Découverte de Sixt-Fer à Cheval « à la rencontre des locaux » 
 

Fin d’après-midi : Retour de la randonnée sur 2 jours avec nuit en refuge. 
 

17h30 : Etirements & Relaxation 
 
 

A partir de 18h45  
Soirée à thème « Invasion Blanche »  
avec Repas Festif  & Soirée Dansante 
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Programme des Clubs 
 

• Le P’tit Club : Brico’Deco 
             Poule, Renard, Vipère 
 

• Le Club des Z’enfants : Olympiades Acrobatiques           
          Mini-Golf 

• Le Club des Z’ados : Journée Chouette Nature Au fil de l’eau  
 

 
 

Programme d’Activités & d’Animation 
 
 

9h00 : Randonnée Famille « Le Col de la Ramaz, la vallée du Foron » 
Découvrez le secteur du Praz de Lys et ses alpages verdoyants et fleuris. Vous 
évoluerez sur le territoire des marmottes, chamois et mouflons et profiterez 
d’un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc. 
 

9h00 : Visite d’une miellerie « Le Rucher des Briffes »  
 

18h30 : Diaporama de vos plus belles photos de la semaine 
 

19h00 : Pot de départ offert avec toute l’équipe du Salvagny 
 
 

21h00 : Spectacle des Z’enfants et des Z’ados 
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