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

30ème Festival AU BONHEUR DES MOMES du 20 au 27 août 2022
Au Bonheur des Mômes est né de la rencontre entre le
Théâtre de la Toupine et le village du Grand-Bornand .
C’est le rendez-vous culturel de spectacle vivant jeune
public en Europe !
Au programme : magie, théâtre, clowns, nouveau cirque,
marionnettes, contes, musique, concerts …
87 compagnies dont 17 internationales, 26 lieux de
spectacles,
588 représentations en salle, sous chapiteaux ou en
plein aire, des expos, une « tente à lire », des jeux géants
de quoi satisfaire nos petits chérubins
Le pass festival vous ouvre les portes de « la bulle des mômes » :
Deux grandes scènes en plein air, 25 spectacles par jour (dont 15 en déambulation), 37 amusements, 4 ateliers
et 4 expos dans l’écrin d’un espace piétonnier sécurisé pour une plongée festive et colorée dans le monde des
arts de la rue : tout l’esprit tendre et canaille d’Au Bonheur des Mômes sur un plateau :
Gratuit : entrée offerte aux mini-mômes de – de 4 ans
Le séjour comprend :
 l’hébergement en studio équipé de catégorie 2*, occupé par 4 personnes à partir de 4 ans,
base 7 nuits du samedi au samedi
 le pass festival : bracelet donnant accès à « La bulle des mômes »
Toute personne se rendant sur le festival doit obligatoirement être munie d’un « Pass-festival » (accompagnants
compris) : pour l’ouverture du festival au Grand-Bornand Chinaillon, dimanche 21 août et pour rentrer dans la « Bulle
des mômes » au Grand-Bornand Village, du lundi 22 au vendredi 26 août
Le « Pass-festival » est indépendant des places de spectacles et d’ateliers.
Les animations et spectacles se déroulant en dehors de la « Bulle des mômes » peuvent nécessiter l’achat d’un billet.
Voir indications dans le programme.

 les navettes de la station et des Aravis
 Dates : du 20 au 27 août 2022
 ne comprend pas : les places de spectacles/ateliers payants, de 4 € à 12 € à réserver dès l’ouverture de
la billetterie le 4 juillet 2022.

Tarif : à partir de 99 € par personne
Conditions de réservation :
Tarif par personne, base 7 nuits, du samedi au samedi, en studio équipé,
Occupé par 4 personnes, du 20 au 27/8/22.
Tarif en fonction du choix de l’appartement et sous réserve de disponibilités.
Autres nombre de personne, type d’appartement : devis sur demande.
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