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 « Pédagogique et ludique »

« UNE INNOVATION À LA CLUSAZ »
« De beaux efforts pour lier tradition et modernité »

« Visite enrichissante avec les enfants ! » 
Source : Avis google année 2018-2019

L’ESPACE LUDIQUE ET CULTUREL DE LA CLUSAZ

! 



OUVERTURE
Du 27/04 au 28/06/2020

• Mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche 14h-18h30

Du 29/06 au 13/09/2020
• Mardi au dimanche 13h-19h

Visite 1h30 environ.
Les prochains horaires seront 
communiqués sur un nouveau flyer.

GROUPES & SCOLAIRES
Réservation pour une visite guidée sur 
demande.

TARIF
Accès à tous les espaces. 
Adulte.............................................7,00 €
Tarif réduit*......................................4,00 € 
Moins de 5 ans ............................ Gratuit 

Enfants de moins de 12 ans, familles de 
4 (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 
ans), demandeurs d’emplois, personnes 
à mobilité réduite, groupes à partir de 9 
adultes. 

SALLE DE LOCATION
Louée sur demande pour des 
séminaires, réunions, anniversaires..
30 chaises, 5 tables, frigo,  vaisselle,
vidéoprojecteur

Tarif.............................................100,00 €
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HAMEAU DES ALPES
44, Route de la Patton
74220 La Clusaz
Tél. +33 (0)4 50 66 94 34
lehameaudesalpes@laclusaz.com

 Parking sur place, accès à pied 

ou en navette  

... POUR 
TOUT 
CONNAÎTRE 
SUR 

LE REBLOCHON EN 
S’AMUSANT ! 
Participez au parcours ludique sur 
le Reblochon et découvrez tous les 
mystères de ce célèbre fromage et 
des activités traditionnelles de la 
montagne.

... POUR 
DEVENIR 
INCOLLABLE 
SUR LES 

SPORTS D’HIVER À LA 
CLUSAZ ! 
Qu’est-ce qu’un « télétraîneau » ? 
Combien la station de La Clusaz 
possède-t’elle de champions ? 
Venez en apprendre davantage sur 
l’évolution du ski depuis un siècle.

Bonnes raisons 
de visiter...

CINÉMA

PATINOIRE
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...POUR SE BALADER TOUT EN 
S’INSTRUISANT !
Suivez le sentier pédagogique (30 mn) depuis la Patinoire de La 

Clusaz, et découvrez l’artisanat et la vie d’autrefois dans les montagnes.


