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ÉDITO
Depuis des années, le village des Gets se positionne sur le tourisme durable avec pour priorité, la 

préservation et la valorisation de son environnement naturel et humain.  

Afin de poursuivre son engagement éco-touristique, Les Gets s’est attaché aux 4 éléments qui constituent 

notre planète. Ils sont la base de notre environnement, l’essence même de la vie, qu’elle soit végétale, ani-

male ou humaine et avec pour chacun, un rôle bien précis : la Terre qui nous porte, l’Eau qui nous abreuve, 

l’Air que nous respirons et le Feu qui nous réchauffe. Ainsi est né le concept de cette semaine thématique 

dont l’objectif est de relier ces 4 éléments à l’identité du village et les richesses naturelles qui l’entourent. 

Le programme repose sur une multitude d’activités ludiques, des ateliers créatifs, des rencontres avec des 

acteurs locaux, la découverte de l’artisanat, des sorties nature et visites guidées sans oublier des animations 

festives accessibles à toute la famille (concerts, spectacles, animations sportives…). Dans un souci d’amélio-

rer vos déplacements à travers le village, le petit train et les vélos électriques GetsLib’ sont à votre disposition 

pour accèder aux différents quartiers du village.

From years Les Gets village is involved on a sustainable 

tourism, with a priority: the protection and valorisation 

of its natural environment and human environment.

To continue its eco-touristic commitment, Les Gets is at-

tached to the 4 elements of the planet. They are the basis 

of our environment, the essence of life: vegetable, animal 

or human life. On the programme: a multitude of playful 

activities, creative activities, meetings with local people, 

discovery of crafts, nature trips, guided visits, without for-

getting festive animations for the entire family (concerts, 

shows, athletic animations…). To facilitate your trips in 

the village and to access the various areas, the small train and the 

electric bicycles GetsLib’ are at your disposal.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

Find the complete program at

WWW.LESGETS.COM
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Fertile et accueillante, la terre symbolise la fé-

condité, la régénération. On la travaille pour 

en faire re sortir ses richesses. Aux Gets, la terre 

est ancrée dans les traditions depuis des 

générations. L’agriculture, les alpages, le jardin potager 

«grandeur nature», l’artisanat comme la poterie en sont 

quelques-unes des représentations.

Elément insaisissable, on ne le voit pas, on ne 

le sent pas et lorsqu’on croit le tenir, il s’échappe. 

Pur, élastique, extensible, invisible et transparent, 

l’air devient liquide, matière. Aux Gets, l’air est 

synonyme de pureté. Il est associé au bien-être, à la 

santé et au ressourcement sous toutes ses formes.

   RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

MARDI 21 & MERCREDI 22 JUILLET
SHOW HIGHLINE

MARDI 21 JUILLET
SPECTACLE DE FEU

ANIMATION «TERRE»

ANIMATION «AIR»

JEUDI 23 JUILLET
SPECTACLE DE CERF VOLANT

VENDREDI 24 JUILLET
SPECTACLE DE RAPACES
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EXPOSITION OBJECTIF TERRE — TOUTE LA SEMAINE 
10H À 18H30 : ESPLANADE DE LA MAISON DES GETS

ANIMATION «EAU»

Magique et fascinant, le feu nous réchauffe, nous 

éclaire. C’est une énergie puissante, un élément 

purificateur et transformateur. Aux Gets, le feu 

évoque les soirées cocooning dans un chalet 

d’alpages, le bois qui crépite dans la cheminée, la 

chaleur et le retour des beaux jours lorsque le soleil aide 

le printemps à reprendre ses droits !

Cette exposition sur l’environnement et le développement durable est un passionnant voyage autour et au 

cœur de la Terre, de sa création jusqu’à nos jours ! Pédagogique et ludique, l’exposition explique tous les 

grands mécanismes de la géologie, l’évolution et la diversification des espèces, les interactions 

climatiques mais aussi l’influence majeure de l’activité de l’homme sur l’environnement. Jamais l’Homme 

n’a été confronté à un défi aussi extraordinaire : anticiper l’évolution du climat, modifier ses comportements 

de consommation, protéger la faune et la flore, préserver ses ressources naturelles, penser aux énergies 

renouvelables… réfléchir à un développement durable.

L’eau est l’origine, elle s’infiltre partout. Source 

d’énergie lourde, elle coule, descend au plus profond, 

remonte et surgit transformée. Son cycle perpétuel 

semble ne jamais finir ni commencer. Aux Gets, c’est 

avec la neige que l’eau nous livre sa plus belle 

richesse. Elle permet la réalisation de la neige de 

culture et constitue les lacs de montagne.

ANIMATION «FEU»
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SAMEDI 18 JUILLET
SATURDAY 18TH JULY

ALL DAY | The Museum in celebration!

   Mechanical Music Museum  Mechanical Music Museum    All welcomeAll welcome

On the theme “Mechanical Music from Savoy to Mont-
martre“ Year of the 100th anniversary of the Republic of 
Montmartre And of the invention of the Disc Jukebox by 
a Savoyard.

Program of festivities  available at the Tourist Of-
fice or on lesgets.com or on musicmecalesgets.org. 
Outdoor entertainment is free. Free entry to exhibitions and 
to the church. A collection will be organized for the benefit 
of:

• The work of the Ptits Poulbots, of whom the Republic of 
Montmartre is the Godmother

• Les Semeurs de Joie, Haut-Savoyarde association of 
hospital clowns,represented by “Clochette” our doctor 
good humor.village. Free with Multipass!

JOURNÉE | Le Musée en fête !

   Musée de la musique mécanique Musée de la musique mécanique   Tout publicTout public

Sur le thème « La Musique Mécanique de la Savoie à Mont-
martre » Année du 100ème anniversaire de la République de 
Montmartre Et de l’invention du Juke-Box à disques par un 
Savoyard.

Programme complet des festivités disponible à l’Office de 
Tourisme, sur lesgets.com ou sur musicmecalesgets.org. Les 
animations en extérieur sont gratuites. Entrée libre aux expo-
sitions et à l’église. Une collecte sera organisée au profit de :

• L’œuvre des Ptits Poulbots, dont la République de Mont-
martre est la Marraine

• Les Semeurs de Joie, association Haut-Savoyarde de clowns 
hospitaliers, représentée par « Clochette » notre docteur 
hameaux du village, et vous en profiterez pour admirer les 
beaux chalets et les différentes vues du village. Gratuit avec 
le Multipass !

DIMANCHE 19 JUILLET
SUNDAY 19TH JULY

ALL DAY | The Museum in celebration!

   Mechanical Music Museum  Mechanical Music Museum    All welcomeAll welcome

     10AM | Discovery trip to the hamlets of
     Les Gets by small train

       Foot of the Mont-Chery cable car  Foot of the Mont-Chery cable car   3€/ad   3€/ad    From 3 YOFrom 3 YO

Take the little train to the hamlets of Les Gets where you 
can discover the mountain pastures, pleasant views of the 
village, etc. Free for Multipass holders.

6PM-7.30PM | Les Gets welcomes you

  Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free Free

Les Gets welcomes you to music with La Jarry, for a 
presentation of the activities of the week.

JOURNÉE | Le Musée en fête !

   Musée de la musique mécanique Musée de la musique mécanique   Tout publicTout public

     10H | Sortie découverte des hameaux
     des Gets en petit train

       Pied télécabine du Mont-Chery  Pied télécabine du Mont-Chery   3€/ad   3€/ad    Dès 3 ansDès 3 ans

Partez en petit train vers les hameaux des Gets où vous 
pourrez découvrir les alpages, des vues agréables sur le 
village, etc. Gratuit pour les détenteurs du Multipass.

18H-19H30 | Les Gets vous accueille

  Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   Gratuit Gratuit

Les Gets vous accueille en musique ave La Jarry, pour une 
présentation des animations et activités de la semaine.

LUNDI 20 JUILLET
MONDAY 2OTH JULY

    10AM | Discovery outing of the mountain
     wildlife by little train

       Foot of the Mont-Chery cable car  8€/ad, 4€/kidFoot of the Mont-Chery cable car  8€/ad, 4€/kid

Go with a mountain guide for a little train ride to discover 
nature in Les Gets. Free for Multipass holders.

     10H | Sortie découverte du milieu 
     montagnard en petit train

       Pied télécabine du Mont-Chery  Pied télécabine du Mont-Chery   8€/ad, 4€/enf 8€/ad, 4€/enf

Partez avec un accompagnateur en montagne pour une 
mini randonnée en petit train à la découverte de la nature 
aux Gets. Gratuit pour les détenteurs du Multipass.
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MARDI 21 JUILLET
TUESDAY 21ST JULY

     8.30AM | Fauna & Flora outing

       Tourist Office  Tourist Office   5€   5€  ⏲⏲  3h30  3h30    From 8 YOFrom 8 YO

Discover the fauna and flora of the Alps, with a mountain 
guide. Bring walking shoes.

    10AM | Discovery outing of Mont Caly by
    small train

       Foot of the Mont-Chery cable car  Foot of the Mont-Chery cable car   8€/ad, 4€/-16 YO  8€/ad, 4€/-16 YO 

Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot 
or by small train. Free for Multipass holders.

       10AM-12PM | Slakline initiation

         Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free    Free     All welcomeAll welcome

Discover the tips and tricks to learn slack, accompanied by a 
champion of the discipline !

     8H30 | Sortie faune & flore

       Office de Tourisme  Office de Tourisme   5€   5€  ⏲⏲  3h30  3h30    Dès 8 ansDès 8 ans

Découvrez la faune et la flore des Alpes, avec un accompa-
gnateur en montagne. Prévoir des chaussures de marche.. 

     10H | Sortie découverte du Mont Caly en
     petit train

       Pied télécabine du Mont-Chery  Pied télécabine du Mont-Chery   8€/ad, 4€/-16 ans  8€/ad, 4€/-16 ans 

Partez en petit train jusqu’au Mont-Caly pour découvrir le 
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redes-
cendre au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

       10H-12H | Initiation Slakline

        Esplanade Maison des Gets  Esplanade Maison des Gets   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Découvrez les conseils et les astuces pour s’initier à la slack, 
accompagné d’un champion de la discipline !

     9H45-14H | Balade cueillette 
     et cuisine sauvage

       Office de Tourisme  Office de Tourisme   8€/ad. 5€/8-12ans 8€/ad. 5€/8-12ans

Balade dans la nature des Gets, à la découverte des plantes 
de nos montagnes. Suivi par une fabrication d’un remède, 
en fonction de la cueillette du jour, et cuisine sauvage au 
feu de bois. Prévoir des chaussures de marche.

  15H & 16H30 & 17H30 | Atelier fabrication de
   savon naturel et bio

            Place de la Maison des GetsPlace de la Maison des Gets     5€   5€    Dès 13 ansDès 13 ans

Michel vous propose un atelier pour fabriquer votre propre 
savon artisanal au parfum que vous fera plaisir !

  15H30 & 17H30° | Atelier terrarium

       Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   5€   5€    Dès 12 ansDès 12 ans

Un jardin dans un verre. Martine vous partagera tous ses 
petits secrets pour réaliser le vôtre. Tout le matériel est 
fourni mais profitez de vos jolies promenades aux Gets pour 
collecter les végétaux que vous souhaitez utiliser !

       16H & 16H45 | Atelier créatif - Cerf-Volant

        Esplanade Maison des Gets  Esplanade Maison des Gets   2€   2€  ⏲⏲  45min  45min    Dès 3 ansDès 3 ans

Venez créer votre propre cerf-volant sous les conseils 
d’expert venus spécialement aux Gets. Vous appren-
drez ensuite à le faire voler et vous pourrez repartir avec ! 
Inscription : Office de Tourisme.

     21H | Contes autour d’un feu

        Lac des Écoles   Gratuit  ⏲⏲  1h1h

Installez vous au coin du feu et laissez vous conter des 
histoires montagnardes.

     9.45AM-2PM | Ride picking and 
     wild cuisine

       Tourist Office  Tourist Office   8€/ad. 5€/8-12YO 8€/ad. 5€/8-12YO

Walk in the nature of Les Gets, to discover the plants of our 
mountains. Followed by making a remedy, depending on the 
picking of the day, and wild cooking over a wood fire. Bring 
walking shoes.

    3PM & 4.30PM & 5.30PM  | Artisan soap
     workshop

            Maison des Gets squareMaison des Gets square     5€   5€    From 13 YOFrom 13 YO

Michel offers you a workshop to make your own handmade 
soap with a fragrance that will make you happy!

     3.30PM & 5.30PM | Terrarium workshop

       Maison des Gets square  Maison des Gets square   5€   5€    From 12YOFrom 12YO

A garden in a glass. Martine will share with you all her little 
secrets to make yours. All the equipment is provided, but 
take advantage of your pretty walks in Les Gets to collect the 
plants you want to use!

        4PM & 4.45PM | Creative workshop - Kite

         Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free   Free  ⏲⏲  45min  45min    From 3 YOFrom 3 YO

Come and create your own kite with expert advice from Les 
Gets. You will then learn how to fly it and you can leave with! 
Registration: Tourist Office.

    9PM | Tales around a fire

        School lake   Free  ⏲⏲  1h1h

Sit around the fire and let you tell the story of mountain.
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       2:30PM & 4.45PM & 6.45PM | Show Highline

        Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free    Free     All welcomeAll welcome

Nathan Paulin, a tightrope walker from the extreme, does his 
show from the roof of the Maison des Gets. So look up!

      3PM-6PM | Microfuse workshop

        Maison des Gets Esplanade   5€   From 8 YOFrom 8 YO

The Savoie Lactée Astronomy Club offers you to make and 
participate in the take-off of your micro-museum, while 
enriching your knowledge.

       4PM & 4.45PM  | Creative workshop - Kite

        Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free   Free  ⏲⏲  45min  45min    From 3 YOFrom 3 YO

Come and create your own kite with expert advice from Les 
Gets. You will then learn how to fly it and you can leave with! 
Registration: Tourist Office.

      6PM | Children’s concert show
     “On a tree perched“

       Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free    Free     All welcomeAll welcome

Musical tale around the theme of the 4 seasons and the 
migration of birds. A show that will appeal to children and 
adults alike.

6PM | Tuesday organ

  Church Notre Dame de la Nativité  Church Notre Dame de la Nativité   Free Free

Come to the Gets church for concerts with the Aeolian 
Philharmonic Organ, barbarian organ, trumpet and alpine 
horn.

     10PM | Tales around a fire

       Maison des Gets Esplanade   Free   ⏲⏲  30min30min

Fire & Led Show... Show that combines ultra-visual 
performances, such as the manipulation of flaming objects, 
pyrotechnics and spitting fire.

      14H30 & 16H45 & 18H45 | Show Highline

        Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Nathan Paulin, funambule de l’extrême, fait son show 
depuis le toit de la Maison des Gets.. Alors levez les yeux !

      15H-18H | Atelier microfusée

        Esplanade de la Maison des Gets   5€   Dès 8 ansDès 8 ans

Le Club d’Astronomie Savoie Lactée vous propose de fabri-
quer et participer au décollage de votre microfusée, tout en 
enrichissant vos connaissances.

      16H & 16H45 | Atelier créatif - Cerf-Volant

       Esplanade Maison des Gets  Esplanade Maison des Gets   2€   2€  ⏲⏲  45min  45min    Dès 3 ansDès 3 ans

Venez créer votre propre cerf-volant sous les conseils d’ex-
pert venus spécialement aux Gets. Vous apprendrez ensuite 
à le faire voler et vous pourrez repartir avec ! Inscription : 
Office de Tourisme.

     18H| Spectacle concert enfants
     “Sur un arbre perché“

       Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Conte musical autour du thème des 4 saisons et de la mi-
gration des oiseaux. Spectacle qui plaira aux plus petits 
comme aux plus grands.

18H | Les Mardis de l’Orgue

  Eglise Notre Dame de la Nativité  Eglise Notre Dame de la Nativité   Gratuit Gratuit

Venez en l’église des Gets pour des concerts avec l’Orgue 
Philharmonique Aeolian, l’orgue de Barbarie, Trompette et 
Cor des alpes.

      22H | Spectacle de feu

        Esplanade de la Maison des Gets   Gratuit  ⏲⏲  30min30min

Fire & Led Show... Spectacle qui associe des perfor-
mances ultra-visuelles, telles que la manipulation d’objets 
enflammés, la pyrotechnie et le cracher de feu.

     9H45 | Randonnée “En quête“ de tourbières

       Lac des Ecoles  Lac des Ecoles   5€/ad, 2€/6-12 ans    5€/ad, 2€/6-12 ans     Dès 6 ansDès 6 ans

Une approche ludique pour dévoiler les particularités de ce 
monde des tourbières du Géoparc du Chablais

     10H | Jeu botanique du “Père Delavay“
     en petit train

       Pied du télécabine du Mont-Chery  Pied du télécabine du Mont-Chery   Gratuit  Gratuit 

Une balade en petit train qui vous aidera à récolter les fleurs 
qui sont à retrouver dans les commerces, restaurants, hôtels 
des Gets. Des indices précieux vous seront dévoilés lors de 
cette balade !

     9.45AM | Hike “In Search“ of peat bogs

       School lake  School lake    5€/ad, 2€/6-12 YO     5€/ad, 2€/6-12 YO     From 6 YOFrom 6 YO

A fun approach to reveal the peculiarities of this peatland 
world of the Chablais Geopark

     10H | Botanical game of “Père Delavay“
     by the little train

       Foot of the Mont-Chery cable car  Foot of the Mont-Chery cable car   Free Free

A ride in a little train that will help you harvest the flowers 
that can be found in shops, restaurants, hotels in Les Gets. 
Precious clues will be revealed to you during this walk!

MERCREDI 22 JUILLET
WEDNESDAY 22ND JULY
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       10H-12H | Initiation Slakline

        Lac des Écoles  Lac des Écoles   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Découvrez les conseils et les astuces pour s’initier à la slack, 
accompagné d’un champion de la discipline !

     10H30 & 15H | Atelier Land Art

       Esplanade de la Maison des Gets  Esplanade de la Maison des Gets   2€  2€   Dès 6 ansDès 6 ans

Peindre avec les feuilles, colorer avec les pétales de fleurs, 
venez créer votre propre dessin avec les éléments naturels.

       13H30 & 15H15 & 17H | Show Highline

        Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Nathan Paulin, funambule de l’extrême, fait son show 
depuis le toit de la Maison des Gets.. Alors levez les yeux !

     15H30 & 17H30 | Les Dodos - Déambulation

       Rue du Centre  Rue du Centre   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Dans le cadre de l’étude nationale sur le patrimoine géné-
tique et le comportement des espèces, le professeur Jean 
accompagné de Jean, son assistant (ex médecin légiste), 
ont été pressentis pour diriger les recherches de ce safari 
urbain, à dos de dodos!

    15H30 & 17H | Atelier fabrication de savon
    naturel à froid

            Place de la Maison des GetsPlace de la Maison des Gets     5€   5€    Dès 13 ansDès 13 ans

Michel vous propose cet atelier, riche en savoir faire, de 
fabrication d’un savon artisanal à froid.

       16H & 16H45 | Atelier éolienne

        Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   2€   2€    Dès 3 ansDès 3 ans

Venez créer votre propre éolienne, sous les conseils d’ex-
pert venus spécialement au Gets. Construction d’un moulin 
à vent et vous pourrez repartir avec.

     18H | Zorra et le clan des renards
     Film Lapied

           La Colombière  La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf   8€/ad, 5,50€/enf  ⏲⏲  55min55min

Une ode à la nature qui révèle l’extraordinaire adaptation 
des renards aux terres d’altitudes. Elle nous entraine dans 
l’intimité des animaux de montagne au cœur de ces sanc-
tuaires qui concentrent toute la splendeur sauvage des 
Alpes.

      20H30 | Aigles et Gypaètes, les Maîtres
         du ciel - Film Lapied

       La Colombière  La Colombière   8€/ad, 5,50€/enf   8€/ad, 5,50€/enf  ⏲⏲  70min70min

Ce film, tourné sur sept années, raconte la vie des maîtres du 
ciel. Il nous entraine dans une fabuleuse odyssée aérienne 
qui a pour théâtre toute la splendeur des Alpes sauvages.

       10AM-12PM | Slakline initiation

        School lake  School lake   Free    Free     All welcomeAll welcome

Discover the tips and tricks to learn slack, accompanied by a 
champion of the discipline !

     10.30AM-4.30PM | Land Art workshop

       Maison des Gets Esplanade Maison des Gets Esplanade  2€  2€   From 6 YOFrom 6 YO

To paint with the leaves, to color with the petals of flowers, 
come to create your own drawing with the natural 
elements.

       1:30PM & 3.15PM & 5PM | Show Highline

        Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free    Free     All welcomeAll welcome

Nathan Paulin, a tightrope walker from the extreme, does his 
show from the roof of the Maison des Gets. So look up!

     3.30PM & 5.30PM | Les Dodos - Wandering

        Rue du Centre  Rue du Centre   Free    Free     All welcomeAll welcome

As part of the national study on the genetic heritage and the 
behavior of species, Professor Jean accompanied by Jean, 
his assistant (former medical examiner), were approached 
to direct the research of this urban safari, on the back of 
dodos!

    3.30PM & 5PM  | Natural cold soap making
     workshop 

                  Maison des Gets squareMaison des Gets square     5€   5€    From 13 YOFrom 13 YO

Michel offers you this workshop, rich in know-how, of 
making an artisanal cold soap.

       4PM & 4.45PM | Wind workshop

         Maison des Gets square  Maison des Gets square   2€   2€    From 3 YOFrom 3 YO

Come and create your own wind turbine, under the advice of 
experts who have come specially to Gets. Construction of a 
windmill and you can leave with it.

    6PM | Zorra and the Fox Clan - Film Lapied

           La Colombière La Colombière  8€/ad, 5,50€/child   8€/ad, 5,50€/child  ⏲⏲  55min55min

An ode to nature that reveals the extraordinary adaptation of 
foxes to highlands. She takes us into the intimacy of moun-
tain animals in the heart of these sanctuaries which concen-
trate all the wild splendor of the Alps.

      8.30PM | Eagles and Lammergeiers,
        Masters of the Sky - Film Lapied

       La Colombière  La Colombière   8€/ad, 5,50€/child   8€/ad, 5,50€/child  ⏲⏲  70min70min

This film, shot over seven years, tells the life of the masters of 
heaven. He takes us on a fabulous aerial odyssey which takes 
place in the splendor of the wild Alps.
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JEUDI 23 JUILLET
TUESDAY 23RD JULY

     ALL MORNING | Morning Market

       Place du marché Place du marché  Free    Free     All welcomeAll welcome

There you will find varied food products (meat, fish, fruit, and 
vegetables...) as well as flowers and clothes.

     8.30AM | Fauna & flora outing and tasting

       Maison des Gets Square Maison des Gets Square  8€   8€    From 8 YOFrom 8 YO

Discover the fauna and flora of the Alps, with a mountain 
guide, and taste the local products. Bring walking shoes.

10AM-6PM | Artisan exhibition

  Maison des Gets SquareMaison des Gets Square

The craftsmen of Haute-Savoie offer you an exhibition of 
their creations: paintings, jewels, objects, etc...

       10AM | Discovery outing of Mont Caly
       by small train

       Foot of the Mont-Chery cable car  Foot of the Mont-Chery cable car   8€/ad, 4€/kid  8€/ad, 4€/kid 

Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of 
the Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot 
or by small train. Free for Multipass holders.

        3.30PM & 5PM | Insect hotel workshop

         Maison des Gets square   Maison des Gets square    2€   2€    From 4 YOFrom 4 YO

The workshop where we recover, recycle and transform. 
Come and create your insect hotel. All equipment is provided.

        4PM & 4.45 PM | Planner workshop

         Maison des Gets square   Maison des Gets square    2€   2€    From 4 YOFrom 4 YO

Come and create your own planner under the advice of ex-
perts who have come specially to Gets. You will then learn to 
fly it and you can leave with it..

      5.30PM | Show “Les Rétro Cyclettes“

         Maison des Gets square  Maison des Gets square   Free    Free     All welcomeAll welcome

Head in the handlebars and legs up! From acrobatics to aero-
batics, circus disciplines meet and weave unusual, funny and 
poetic images.

       9.30PM | Kite show

         School lake  School lake   Free   Free    All welcomeAll welcome

In the middle of the night, the kites will appear in the sky. 
Make way for the magic and let yourself be transported by 
your imagination!

    MATINÉE | Marché traditionnel

       Place du marché Place du marché  Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

Vous pourrez y trouver des produits alimentaires variés 
(viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que 
des fleurs, de l’artisanat et des vêtements.

     8H30 | Sortie faune & flore et dégustation

       Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   8€   8€    Dès 8 ansDès 8 ans

Découvrez la faune et la flore des Alpes, avec un accompa-
gnateur en montagne, et dégustez les produits locaux. Pré-
voir des chaussures de marche.

10H-18H | Exposition artisanale

  Place de la Maison des GetsPlace de la Maison des Gets

Les artisans d’arts de Haute-Savoie vous proposent une 
exposition de leurs créations : peintures, bijoux, objets, etc...

     10H00 | Sortie découverte du Mont Caly
     en petit train

       Pied télécabine du Mont-Chery  Pied télécabine du Mont-Chery   8€/ad, 4€/enf   8€/ad, 4€/enf  

Partez en petit train jusqu’au Mont-Caly pour découvrir le 
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redes-
cendre au village à pied ou en petit train. Gratuit pour les 
détenteurs du Multipass.

       15H30 & 17H | Atelier hôtel à insectes

            Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   2€   2€    Dès 4 ans Dès 4 ans 

L’atelier où l’on récupère, recycle et transforme. Venez créer 
votre hôtel à insectes. Tout le matériel est fourni.

       16H & 16H45 | Atelier planneur

              Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   2€   2€    Dès 4 ans Dès 4 ans 

Venez créer votre propre planneur sous les conseils d’expert 
venus spécialement au Gets. Vous apprendrez ensuite à le faire 
voler et vous pourrez repartir avec.

         17H30 | Spectacle “Les Rétro Cyclettes“

             Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   Gratuit    Gratuit     Tout publicTout public

La tête dans le guidon et les pattes en l’air! De l’acrobatie à 
la voltige, les disciplines de cirque se rencontrent et tissent 
des images insolites, drôles et poétiques.

       21H30 | Spectacle de cerfs-volants

         Lac des Ecoles Lac des Ecoles  Gratuit   Gratuit    Tout publicTout public

En pleine nuit, les cerfs-volants feront leur apparition dans 
le ciel. Place à la féérie et laissez vous transporter par votre 
imagination !
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     9H45 | Barefooting tourbière

       Lac des Ecoles  Lac des Ecoles   5€/ad, 2€/6-12 ans   5€/ad, 2€/6-12 ans    Dès 6 ansDès 6 ans

Imaginez votre progression comme en apesanteur, entre 
les éléments liquides et terrestres. En marchant à pieds nus, 
guidé dans ce milieu vivant méconnu, vos sens s’imprégne-
rons des énergies des tourbières du Géoparc du Chablais !

     10H | Sortie découverte du hameau de
     La Sarre en petit train

       Télécab. du Mont-Chery  Télécab. du Mont-Chery   6€/ad, 2€/enf  6€/ad, 2€/enf 

Découvrez le hameau de La Sarre, où vous pourrez vous 
promener en toute tranquillité, tout en bénéficiant d’un 
beau panorama. Anouck et Nathalie vous offriront une 
visite de leur poterie et une démonstration.

     10H-12H | Atelier Yoga Poterie

        Poterie des Gets Poterie des Gets   40€  40€   Dès 12 ans   Dès 12 ans  

Ancrage et reconnexion à la terre sont les maîtres mots de cet 
atelier art et bien-être. Un cheminement vers soi dans la joie 
et la bonne humeur, en pleine nature dans un cadre idyllique 
surplombant le village des Gets, face au Mont Blanc…

      10H-18H | Les Aigles du Léman

        Lac des Ecoles Lac des Ecoles  Gratuit   Gratuit    Tout publicTout public

Venez découvrir 6 rapaces des Aigles du Léman. Les fau-
conniers auront le plaisir de vous les présenter.

       10H30 & 17H | Spectacle de rapaces

       Lac des Ecoles Lac des Ecoles  Gratuit   Gratuit    Tout publicTout public

Les Aigles du Léman vous offrent un spectacle avec leurs 
plus beaux et impressionnants rapaces !

     14H30 & 18H30 | Les bambins des bois

       Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   2€   2€  

Pierre invite les enfants dans son atelier de menuiserie : ils 
apprendront à percer, à suivre un trait avec une scie, à fa-
briquer une figurine en bois ... Cette animation plait autant 
aux enfants qu’aux parents !

       15H30 | Atelier apithérapie

        Place de la Maison des Gets  Place de la Maison des Gets   5€   5€    Dès 8 ansDès 8 ans

Michel vous propose un atelier autour de l’abeille. Création 
de produits tels que des baumes, des bougies, de la crème à 
base de cire d’abeille.

       15H30 & 17H45 | Déambulations
        Les Filles de l’Air

       Rue du Centre  Rue du Centre   Gratuit Gratuit

Mme De Dégonflé évolue avec son ballon accompagnée 
par une mécanicienne aux petits soins… Un étrange vola-
tile et son écuyère tournoient sur le ciel du bitume et nous 
invitent à les suivre…

      16H & 16H45 | Atelier cerfs-volants

        Esplanade Maison des Gets  Esplanade Maison des Gets   2€   2€  ⏲⏲  45min  45min    Dès 3 ansDès 3 ans

Venez créer votre propre cerf-volant sous les conseils d’ex-
pert venus spécialement aux Gets.

     9.45AM | Peat barefooting

       School lake  School lake    5€/ad, 2€/6-12 YO     5€/ad, 2€/6-12 YO     From 6 YOFrom 6 YO

Imagine your progress as in weightlessness, between the li-
quid and terrestrial elements. By walking barefoot, guided in 
this little-known living environment, your senses will soak 
up the energies of the peat bogs of the Chablais Geopark!

     10H | Discovery trip to the hamlet of
     La Sarre by small train

       Mont-Chery cable car  Mont-Chery cable car   6€/ad, 2€/kid 6€/ad, 2€/kid

Discover the hamlet of La Sarre, where you can walk in 
peace, while enjoying a beautiful panorama. Anouck 
and Nathalie will offer you a tour of their pottery and a 
demonstration.

       10AM-12PM | Yoga & Potterie

          Poterie des Gets  Poterie des Gets    40€  40€   From 12 YO From 12 YO

Anchoring and reconnecting to the earth are the key words 
of this art and well-being workshop. A journey towards one-
self in joy and good humor, surrounded by nature in an idyllic 
setting overlooking the village of Les Gets, facing Mont Blanc.

      10AM-6PM | The Eagles of Leman

       School lake  School lake   Free   Free    Tout publicTout public

Come to discover 6 raptors of the Eagles of Léman. Falconers 
will have the pleasure to introduce them to you.

      11.30AM & 5PM | Rapacious show

       School lake  School lake   Free   Free    Tout publicTout public

The Eagles of Léman offer you a show with their most 
beautiful and impressive birds of prey!

     2.30PM & 6.30PM | Carpentry Workshop

            Maison des Gets Square  Maison des Gets Square   2€ 2€  

Carpentry workshop for kids. An opportunity to learn how 
to follow a line with a saw, drill a hole in the right place...and 
make wooden models. Under the guidance of professionals.

       3.30PM | Wind workshop

          Maison des Gets square  Maison des Gets square   5€   5€    From 8 YOFrom 8 YO

Michel offers a workshop around the bee. Creation of 
products such as balms, candles, cream with beeswax.

        3.30PM & 5.45PM | Deambulations
       Girls of the Air

       Village Center  Village Center   Free Free

Mrs. De Déflonflé evolves with her balloon accompanied by 
a caring mechanic... A strange bird and its rider spinning 
on the sky bitumen and invite us to follow them...

       4PM & 4.45PM | Kite workshop

         Maison des Gets square  Maison des Gets square   2€   2€  ⏲⏲  45min  45min    From 3 YOFrom 3 YO

Come and create your own kite with expert advice from Les 
Gets. You will then learn how to fly it and you can leave with!
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