


8h45 Vol libre d’une quinzaine de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

10h30 > 12h30 Baptême de l’air en captif pré pour tous
Baptême de l’air pour les enfants (et adultes accompagnants),  
avec la montgolfière TWINNY (en forme de bouteille de gaz).  
Taille minimale des enfants 1m10. En cas de mauvaises conditions météo,  
peut-être reporté l’après-midi.

11h > 12h Magie & démonstrations de sculpture sur ballons dans le village
Avec Stefan Clamaron, tours de ballons, cartes, cordes, sculpture sur ballon… De quoi régaler les plus 
petits et les plus grands.

11h > 12h et 14h > 16h Ateliers de fabrication de cerfs-volants, 
d’avions en papier et de montgolfières place de la Libération 
• Début atelier cerf-volant : 11h – 14h – 15h / durée 45 min à 1h /  
  sur inscription à l’Office de Tourisme
• Atelier avion en papier de 11h à 12h puis de 14h à 16h / toutes les 20 min  
  avec plusieurs niveaux de difficulté. Accès libre
• Atelier montgolfière de 11h à 12h puis de 14h à 16h / durée 30 min à 1h  
  selon la difficulté. Accès libre

16h Concours de lancer d’avion en papier place de la Libération

15h > 16h Magie & démonstration de sculptures sur ballons dans le village

à partir de 16h Vol libre d’une quinzaine de montgolfières  
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

à partir de 19h15 Lâcher de ballons brésiliens suivi d’un night glow pré pour tous
Venez gonfler votre ballon brésilien, ambiance magique garantie et frissons assurés, suivi d’un gonflage 
de montgolfière de nuit “night glow “. Une surprise vous attend. 
Vente des ballons le samedi après-midi place de la Libération.

samedi 22 octobre dimanche 23 octobre

 Place de la libération : exposition “Entre ciel & terre”    à découvrir sur les engins volants non motorisés.

8h45 Vol libre d’une quinzaine de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

10h30 > 12h30 Baptême de l’air en captif pré pour tous
Baptême de l’air pour les enfants (et adultes accompagnants),  
avec la montgolfière TWINNY (en forme de bouteille de gaz).  
Taille minimale des enfants 1m10. En cas de mauvaises conditions météo,  
peut-être reporté l’après-midi.

10h30 > 11h30 Magie & démonstration de sculptures sur ballons  
dans le village 
Avec Stefan Clamaron, tours de ballons, cartes, cordes, sculpture sur ballon… De quoi régaler les plus petits 
et les plus grands.

11h30 > 13h Apéro-concert place de la Libération 
Le groupe Ça vous chante revisite la musique populaire d’antan et d’aujourd’hui, des surprises, de la bonne 
humeur, du Swing Manouche, du Jazz raffiné !

11h > 12h et 14h > 16h Ateliers de fabrication de cerfs-volants, 
d’avions en papier et de montgolfières place de la Libération 
• Début atelier cerf-volant : 11h – 14h – 15h / durée 45 min à 1h /  
  sur inscription à l’Office de Tourisme
• Atelier avion en papier de 11h à 12h puis de 14h à 16h / toutes les 20 min  
  avec plusieurs niveaux de difficulté. Accès libre
• Atelier montgolfière de 11h à 12h puis de 14h à 16h / durée 30 min à 1h  
  selon la difficulté. Accès libre

16h Concours de lancer d’avion en papier place de la Libération

à partir de 16h Vol de clôture des montgolfières

Les animations et les vols en montgolfières    sont largement soumis aux conditions météo.

   Durant le  week-end

Dimanche 9h30 > 12h et 14h > 17hSamedi  10h30 > 12h et 14h > 17h30



 

PLACE DE LA LiBérAtion 
Stand d’information de l’Office de Tourisme pour le rassemblement de montgolfières   
(lieu de décollage des montgolfières, inscription atelier, vente ballons brésiliens  
au profit de l’association Cœur vers Corps…) 
Samedi 14h>18h  / Dimanche 10h30>12h et 14h>16h

ConDitionS DES VoLS LiBrES En MontgoLfièrES
Le vol dure généralement  entre 30 min et 1h, cependant il faut compter environ 3h d’activités 
(depuis le briefing, aide au gonflage du ballon, vol puis récupération de la montgolfière, dégon-
flage et retour village). La montgolfière est un sport aérien doux, c’est pourquoi le vol n’a lieu que 
par des conditions climatiques favorables, vent inférieur à 20 km/h.
Il faut savoir qu’un vol en montgolfière peut être annulé à la dernière minute si jamais les conditions 
météo ne permettent pas un vol en toute sécurité.
Dans ce cas de figure, vous serez en totalité remboursé.
La réservation des vols est ouverte 1 mois avant la manifestation et se fait auprès de l’Office de 
Tourisme.
Côté pratique, habillez-vous en tenue décontractée ou sportive avec des chaussures de marche. 

tArifS
Baptêmes de l’air en vol libre : adulte : 150 € / enfant (9-13 ans) : 120 € - Taille minimale 1 m 10
Inscription à l’Office de Tourisme 
Baptêmes de l’air en captif pour enfants et adultes accompagnants : participation 3 € profit de 
l’association Cœur vers Corps.
Ateliers de construction de cerfs-volants : 1€ - Nombre de place limité, inscription à l’Office 
de Tourisme jusqu’au vendredi 21 octobre puis sur place pendant le week-end, au profit de 
l’association Cœur vers Corps.
Ballons brésiliens  : 2 € au profit de l’association Cœur vers Corps

Renseignements 04 76 95 10 38 ou www.villarddelans.com

infos pratiques
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