
BASE DE LOISIRS
des Versants d’Aime

DIMANCHE 19 JUIN 2022

Animations SPORTS et LOISIRS

Jeux en FAMILLE...

De 11h à 17h

ANIMATION MUSICALE
BATUC’Ô MAX / MAKA$H WALOO

REPAS, glaces, boissons...

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

+ INFOS Les Versants d’Aime
Tél. 04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr - www.facebook.com/versantsdaime/

Accès RN 90 au niveau du GothardParking gratuit

entre Aime et Bourg St Maurice



Afin de lancer la saison estivale 2022 
et de vous présenter les nouveaux aménagements réalisés,

 la communauté de communes des Versants d’Aime 
a le plaisir de vous proposer une 

JOURNÉE D’ANIMATIONS LE DIMANCHE 19 JUIN 2022.

Au programme des activités ludiques, sportives et de loisirs pour tous les âges 
et tous les goûts. 

Pour cette journée, les activités vous seront proposées à des tarifs préférentiels : 
Aquabulles, Acrobungee, parcours aventure et canoë-kayak. 

Quoi de mieux que de se détendre en musique, à l’ombre ou au soleil, sur un transat,
en profitant du paysage et d’une boisson bien fraîche ?

Le restaurant de la base de loisirs Les 3 Saveurs vous proposera plusieurs formules 
pour vous restaurer, en terrasse ou à emporter.

Le groupe de percussions brésiliennes BATUC’Ô MAX et le duo MAKA$H WALOO
seront présents pour le plaisir de vos oreilles tout au long de la journée.

Laser game en extérieur, ludothèque de plein air, caricatures, 
Escape Game sur le thème des dragons, atelier de construction de LEGO, 

atelier de sculpture de ballons et d’autres surprises...

• Certaines animations pourront être annulées en cas d’intempéries.
• Certains ateliers seront accessibles par groupes, avec inscription sur place.

• La baignade ne sera pas surveillée à cette date. Soyez vigilants !

+ INFOS
Les Versants d’Aime

Tél. 04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr

Base de loisirs des Versants d’Aime

ANIMATIONS GRATUITES

REPAS-CONCERT

À NOTER

ANIMATIONS À TARIF REDUIT

Des barbecues en 
libre service seront 

également disponibles sur 
le site pour vos 

grillades en famille ou 
entre amis.
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OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

DIMANCHE 19 JUIN 2022


