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Accès RN 90 au niveau du GothardParking gratuit

La Base de Loisirs
des Versants d’Aime présente

entre Aime et Bourg St Maurice

Tarif repas : 22 euros

Réservation au 06 74 29 01 11



Le plan d’eau de la base 
de loisirs des Versants d’Aime vient de 

recevoir le LABEL PAVILLON BLEU
pour la 7ème année consécutive. 

A cette occasion et pour lancer la saison estivale 2018, 
la communauté de communes Les Versants d’Aime propose pour la pre-

mière fois aux familles une JOURNÉE D’ANIMATIONS LE DIMANCHE 17 JUIN. 

Au programme des activités ludiques, sportives et de loisirs pour tous les âges et tous 
les goûts. Vous pourrez également vous faire caricaturer le portrait gratuitement pour 

repartir avec un souvenir de cette journée. Les enfants seront aussi récompensés à l’issue 
des ateliers par de petites surprises.

Aquabulles, Acrobungee, Parcours aventure... avec une petite surprise pour les enfants
 à la fin de l’activité !

Le restaurant de la base de loisirs Les 3 Saveurs proposera un buffet et du cochon de lait à la broche
à volonté avec animation musicale pop-rock tout l’après-midi.

Réservation conseillée au 06 74 29 01 11. Tarif 22 euros.

Jeux en bois, ludothèque de plein air, maquillage pour enfants, caricatures, atelier terre et 
modelage, parcours disc-golf (c’est comme du golf mais avec un frisbee), 

sculpture de ballons.
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Base de loisirs des Versants d’Aime

LABEL PAVILLON BLEU 2018

13h30 - 17h30 : ANIMATIONS GRATUITES

12h : REPAS-CONCERT

À partir de 11h : ANIMATIONS PAYANTES

LOTS
 À GAGNER

Gagnez des places pour les 
activités "Parcours Aventure", 
"Acrobungee" et "Aquabulles".

Places utilisables tout l'été, 
distribuées par tirage au 

sort.

Des barbecues en 
libre service seront 

également disponibles 
sur le site pour vos 

grillades en famille ou 
entre amis.

À NOTER

• Certaines animations 
devront être annulées en 

cas d’intempéries. 

• La baignade ne sera pas 
surveillée à cette date. 

Soyez vigilants !


