
Corrençon en Fête 
Dimanche  6 Aout 2017  

PROGRAMME 
 

TOUTE LA JOURNEE  
 

DECOUVREZ !  Les étals du marché des commerçants (au cœur du village)  

GAGNEZ !  Vos vacances à Corrençon  Tombola* « âge de la biquette » (espace ludique enfants) 

JOUEZ !    En famille et entre amis    (derrière la Mairie) 

Espace Ludique des enfants *   

Mur escalade gonflable  de 5m, Babyfoot humain, châteaux gonflables, circuit mini quads  

électriques, jeu de fléchettes géant et autres espaces ludique organisés par les enfants du village 

Espaces de découvertes sportives des enfants* 

Golf animé par les Pros du Golf de Corrençon 

Balades à Poneys proposées par les  écuries de Corrençon 

Biathlon tir carabine laser animé par les monitrices ESF nordique Villard Corrençon 

OFFERT ! L’Atelier du luthier : Fabrication de  petits jouets ludiques en bois,  Jeux en bois, tyrolienne 

Espace  Jeux ludiques des enfants et des  + grands ! *  

NOUVEAU ! Matchs de Bubble Foot, simulateur snowboard de l’ESF, 

 Tournois Archery Tag (Combat ludique de tir à l’arc- activité hors multipass) 

*Activités  accessibles avec un MultiPass à points vendu sur l’espace ludique et à l’Office de Tourisme. 

 Horaires et conditions d’accès aux activités affichés sur place 

 

Corrençon vous offre un programme d’animations exceptionnelles ! 
 

09h00 Concours équestre du cheval du Vercors de Barraquand (derrière la Mairie) 

11h30 Défilé de chars décorés (au cœur du village)  

12h00 Remise officielle des prix du concours équestre (sur la place du village) 

12h30 Apéro concert rock en live (sur la place du village)  

            Repas au resto ou grignotage au snack de la fête (sur la place du village) 

14h00 Démos des métiers de bucherons et fabrication d’objets à la tronçonneuse (derrière la Mairie)  

15h00 Concert rock  en live à écouter et pour danser !  (sur la place du village) 

16h00 «LES SABOTS DU CŒUR » SPECTACLE EQUESTRE EXCEPTIONNEL ! (derrière la Mairie) 

               Organisé par Falconny and Equestian Events au profit de la recherche médicale. 

               Entre Joutes Médiévales, jeux de feu, Haute école de voltige… Découvrez un florilège de cultures  

               et de techniques équestres  

16h30 Traite des chèvres de la chèvrerie des cabrioles et  Gouter du terroir  (Espace ludique)  

17h00 Contes repos pour les tous petits  (Espace ludique)  

17h30 Défilé de chars décorés (au cœur du village)   

18h00 Vente aux enchères d’objets fabriqués  par les bucherons au profit de l’Association Cœur Vercors  

             et  Concours de levée de bottes de paille (sur la place du village) 

19h00 Remise des lots gagnants des concours de la journée 

             et Apéro concert rock en live à écouter et pour danser (sur la place du village)  

19h30 Rdv des bénévoles sous le chapiteau de la place pour  la Photo officielle et un apéro dinatoire   


