L’Agence Belle Montagne au Grand-Bornand, a le plaisir de vous proposer le séjour

26ème Festival AU BONHEUR DES MOMES du 19 au 26 août 2017
Le plus grand festival international européen de spectacles jeune
public est né de la rencontre entre le Théâtre de La Toupine et la
station du Grand-Bornand il y a plus de 20 ans !
Au programme : théâtre, clowns, nouveau cirque, marionnettes,
contes, musique, concerts … 90 compagnies, 40 ateliers, des
expos, une « tente à lire », des jeux géants … de quoi satisfaire nos
petits chérubins, mais aussi leurs parents et grands-parents.

EN 2017 : « Tous acteurs du festival ! »
Dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons tous, et à l’heure où de nombreux rendez-vous culturels se sont vus contraints
de baisser le rideau, la question du maintien d’Au Bonheur des Mômes en l’état s’est clairement posée.
Ainsi, parce qu’Au Bonheur des Mômes fait partie de l’ADN de notre village et qu’il est depuis 26 ans précurseur de la culture jusqu’en
montagne, le choix a été fait de le conserver dans son format, son envergure internationale et sa durée de 6 jours tout en maintenant une
offre artistique de grande qualité.
Plus qu’une ambition, c’est un réel défi pour lequel le soutien sans faille des collectivités locales et nos nombreux partenaires privés, fidèles
et investis, ne suffit plus. Pas plus que le succès jamais démenti de l’événement, qui réunit régulièrement plus de 90 000 festivaliers le
temps d’une semaine au Grand-Bornand.
Aussi, pour continuer à contribuer à l’effort de diffusion de la culture en territoire de montagnes Au Bonheur des Mômes en appelle-t-il
aujourd’hui au plus grand nombre. A tous ceux qui sont sensibles à cette cause et à qui promesse est faite, en l’échange d’une petite
contribution sous forme d’un bracelet d’accès, de garder intacts l’esprit et l’essence même du festival : pas toujours très sage et ô combien
débrouillard.
« Au Bonheur des Mômes on l’aime… alors on l’aide ! »

Le séjour comprend :
 l’hébergement en studio équipé de catégorie 2*, occupé par 4 personnes, base 7 nuits du samedi
au samedi
 le bracelet d’accès à « La bulle des mômes »
 les navettes de la station et des Aravis
 date : du 19 au 26 août 2017
 le cadeau Festival pour chaque enfant de moins de 10 ans
 EN OPTION : pack d’accès à 5 spectacles au choix dont «2 spectacles étoilés » = 35 € / pack,
(spectacles à réserver dès l’ouverture de la billetterie, places limitées).

Tarif : à partir de 89 euros par personne de plus de 4 ans
Conditions de réservation :
*tarif sur la base d’une occupation de 4 personnes de plus de 4 ans.
Tarif sous réserve de disponibilités selon notre sélection.
Autre nombre de personnes ou type d’appartement : devis sur demande
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