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SANS OUBLIER LES ATELIERS CONSOM’ACTEURS
pour découvrir nos saveurs et savoir-faire, et LES EXPÉRIENCES

pour découvrir notre territoire en faisant le plein d’émotions ! 
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9H - L’AVENTURE C’EST LA NATURE ! Rdv au parking d’Intermarchéde Guillestre  3h  À partir de 6 ans À partir de 18€ sur inscription
9H15 - DESCENTE EN VTT
 DÉPAYSEMENT ET CONTEMPLATION Rdv à la gare routière de Guillestre 3h  À partir de 12 ans

 45€ sur inscription
16H30 - DÉCOUVRIR LE YOGADANS LE MILIEU NATUREL

 Rdv devant le Bureau d’Information Touristique de Guillestre  1h30
 À partir de 6 ans
 À partir de 10€ sur inscription

17H15 - ESCALADE : MA 1ÈRE VOIE
 Rdv au rond-point de Vars,

à Guillestre  2h30  À partir de 6 ans 35€ sur inscription

14H - ATELIER DE FABRICATION D’UNE PETITE FORME EN VERRE
 Atelier 1001 Morceaux à Mont-Dauphin   3h
 À partir de 8 ans  40€ sur inscription

16H - ATELIER DE FABRICATION D’UN BAUME APRÈS-SOLEIL
 L’Autre versant (Marion Auberger) à Guillestre  1h
 À partir de 7 ans  À partir de 8€  sur inscription

17H30 - ATELIER DE FABRICATION D’UN DÉODORANT
 L’Autre versant (Marion Auberger) à Guillestre  1h
 À partir de 7 ans  À partir de 8€ sur inscription

Soyez audacieux, tentez l’aventure ! 
Les Expériences

Animations et activités gratuites
(sauf ateliers consom’acteur et expériences)

INSCRIPTIONS OFFICE DE TOURISME
DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS

Bureau d’Information Touristique de Guillestre
04 92 24 77 61

Nous informons les festivaliers que des prises de vue (vidéos, photos) peuvent être effectuées pendant le 
festival pour les besoins de l’office de tourisme. Ces prises de vue pourront être utilisées par l’OTGQ pour la 
communication du territoire. Si vous vous y opposez, merci de nous le signaler. Merci de votre compréhension !

“Dis papa, comment on fait ?“Les Ateliers Consom’acteurs

RDV EN 2021

 GUILLESTRE
ET SES VILLAGES 

ALENTOURS

LES 17, 18
& 19 AOUT

Sans oublier tous les autres ateliers et expériences,
tout au long de l’été et de l’année.

Brochure détaillée disponible
dans les Bureaux d’Information Touristique du territoire.



AVEC ALICE SIMONARD
et son 1er livre

“Alice et sa main merveille“,
l’histoire d’une petite main qui

se déguise, d’un handicap…
Un petit trésor à découvrir
pour les petits et grands !

 Librairie L’Echo des Mots
(place Albert), de 16h à 18h

RENCONTRE
& DÉDICACE

TOUTE LA JOURNÉE
RALLYE VTT
DE LA MARMOTTE

Avec Guil-e-Bike
Partez à la découverte de Guillestre 
et ses alentours en VTT…
Topo disponible au Bureau d’Info 
Tour. de Guillestre et à Guil-e-Bike
Besoin d’un vélo ? Réservations 
auprès de Guil-e-Bike 06 95 07 29 61

 Départ à Guillestre (place Salva) 
et Eygliers (St Guillaume)

 4h   À partir de 8 ans, niveau 
débutant, bonne forme physique 
(400m dénivelé)

DE 14H À 19H
CHASSE AU TRÉSOR

Par la ludothèque Pic et Colégram
Viens découvrir le joli village de 
Guillestre tout en t’amusant !

 Place Salva  À partir de 5 ans
 En libre accès

15H30 ET 17H
EVEIL MUSICAL

Avec Heïdi Mélodie
Partagez un moment de douceur et 
de détente musicale. Le temps d’un 
instant, s’amuser et s’émouvoir aux 
sons des instruments, chanter et 
écouter des histoires et des chants, rire 
et danser sans 
voir passer le 
temps...  
N’hésitez pas à 
prendre un plaid !

 Jardin de la 
Tour d’Eygliers  

 35 mn
 De 0 à 7 ans

 Sur inscription

15H30
BALADE CONTÉE

“Contes à marcher debout“
Avec Anne-Claire Dromzee
Sur les hauteurs verdoyantes de 
Guillestre et en balcon sur les 
gorges du Guil, devenez marcheur-
spectateur et partez à la découverte 
de la légendaire Rue des Masques !

 Rdv parking du plateau du Simoust  
 2h  À partir de 5 ans

 Sur inscription

16H30 ET 18H30
BALADE CONTÉE

“Si Guillestre m’était conté… “
Par la Cie La Petite Histoire
De places en places, de contes en 
contes, avec poésie et toujours un 
peu d’humour, suivez les pas de 
Nicolas et de tous ses personnages 
pour découvrir les contes et légendes 
de Guillestre et ses villages…

 Rdv secret (donné à l’inscription) !  
 1h30  À partir de 4 ans

 Sur inscription

14H ET 17H
SPECTACLE

“La Petite Mandarine“
Cie des Têtes de Linettes
Accompagnez la Petite Mandarine 
dans son périple épique et 
passionnant où s’expriment pêle-
mêle poésie et humour, dangers et 
drôleries, musique et théâtre pour 
surmonter bien des péripéties, dans 
les peurs et les joies de l’altérité et du 
savoir-vivre…
Enfants et 
parents, conte 
initiatique 
musical, ludique, 
poétique et 
décalé à ne râter 
sous aucun 
prétexte !

 Cour de l’école 
 45 mn
 À partir de 6 ans  Sur inscription

18H
SPECTACLE

“Clap !“ Cie Paprika Royal
Un balayeur et sa fidèle poubelle nous embarquent 
au pays des détritus… Un duo clownesque 
acrobatico-poétique qui transfigure nos déchets !

 Parking du Champ de Foire  45 mn
 À partir de 3 ans  Sur inscription

20H45
CONCERT

“Oui futur “
De Bab et l’orchestre des chats
Allez les enfants, on met ses moustaches de 
chat, on remue son popotin et on chante à 
tue-tête le recyclage et les bonnes idées avec 
les BAB !

 Cour de l’école  45 mn
 À partir de 4 ans  Sur inscription

22H
SPECTACLE

“Terre de feu“ Cie Soukha
Pour finir en beauté cette édition clin d’œil
et en prendre plein les mirettes jusqu’à l’an prochain,
place aux étincelles et belles flammes !  

 Parking du Champ de Foire  30 mn
 À partir de 3 ans

 Sur inscription

CLIN D’OEIL POTES DE MARMOT’S

A GUILLESTRE

Accueil du Festival au Bureau d’Information Touristique (place Salva)
Pour les différentes activités et spectacles, les enfants doivent être accompagnés. 

Masque obligatoire selon les spectacles et les lieux.

       CCllaapp  !!!!!!
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LE JEUDI, C’EST
JOUR DE MARCHÉ  DES PRODUCTEURSET CUEILLEURS

DU GUILLESTROIS
ET DU QUEYRAS

Viens goûter et découvrirleurs bons produits et spécialités ! Place du Portail
de 16h30 à 19h30

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

SPÉCIAL COVID-19ON GARDE SES DISTANCES ET ON MET SON MASQUE, ON SE LAVE SOUVENT LES MAINS (GEL À DISPOSITION). L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS SONT FAITES EN PLEIN-AIR ET SUR INSCRIPTION POUR RESPECTER DES GROUPES RAISONNABLES


