
Sur  l e s  hauteurs 
d'Hautecour, le centre 
aéré Regain accueille les 
enfants de 4 à 14 ans 
pour des vacances entre 
copains et copines. Il 
propose de multiples 
activités : tir à l'arc, 
piscine, escrime, tennis, 
journée à thème, sorties 
éducatives etc. 
Le centre ouvre du 9 
juillet au 31 août. Les 
enfants de Salins comme 

ceux des communes de 
Moûtiers, St Marcel et 
Hautecour bénéficient 
d'un tarif privilégié. 
Inscription à la semaine 
(de 4 ou 5 jours) 
Permanence de 17h30 à 
18h30 les mercredis 
13/06, 20/06, 27/06 à la 
mairie de Moûtiers, salle 
des sociétés. Dépliant 
d ' i n f o r m a t i o n s 
disponible en mairie. 

Regain :  
des vacances  au grand air 

JUIN  2007— SUPPLÉMENT SPECIAL ETE 

Pour un  été paisible 
Evitez de gêner vos voisins par des bruits répétés et 
intempestifs. Vous voulez tondre votre pelouse, faire 
des travaux de bricolage… Faites le aux horaires 
autorisés:  
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
(arrêté préfectoral du 9-01-1997). 

Tous au Centre Nautique du Morel 
Voilà un lieu privilégié 
p ou r  p a s s e r  d e s 
moments sympathiques 
et se délasser pendant les 
vacances. Le centre 
nautique intercommunal 
situé à Bellecombe offre 
de multiples activités 
avec ses différentes 
piscines intérieures et 
e x t é r i e u r e s ,  s o n 
toboggan géant, sa 
pataugeoire ludique ou 

encore ses aires de jeux. 
La base de loisirs dispose 
également d'un minigolf, 
d'un tennis, d'un mur 
d'escalade, parmi d'autres 
installations. 
Les résidents de la 

commune bénéficient 

d'un tarif préférentiel sur 

présentation d'une carte 

renouvelable chaque 

année (à retirer en mairie, 

avec une photo, et sur 

p r é s e n t a t i o n  d ' u n 

justificatif de domicile). 

Plus d'infos sur le site : 
h t t p : / /www .mo r e l -
loisirs.com 

Ne sortez que tôt le matin ou tard l’après-midi, et 
surtout, évitez les heures plus chaudes entre midi et 
seize heures et adoptez le réflexe de la sieste ! 
Rechercher l'eau : à la piscine, au lac ou dans une 
rivière, un bain de pieds dans de l'eau fraîche est un 
bon remède contre la chaleur, comme se mouiller la 
nuque avec un linge humide. 
N'oubliez pas de boire abondamment, et sachez que 
plus on vieillit, plus on a besoin d'eau ! 
Si vous êtes isolé, dépendant ou avec une santé 
fragile, faites vous inscrire dans le répertoire 
communal pour être contacté en cas de canicule. 

Pour lutter contre la chaleur 

Camping entre copains à Hautecour 

La piscine, rendez-vous obligé des vacances 



Balade en forêt du Grand Chêne 

De Moûtiers et en voiture, prendre la D117 en direction de la vallée de Belleville, après 3,5 km et dans le 
deuxième virage à droite (panneau Chemin du Grand Chêne) emprunter la piste sur 500 m avant de garer 
votre véhicule. Cette promenade familiale emprunte la piste et des sentiers jusqu'aux belvédères (aller-retour 
en 1h30,tables de pique-nique). 
 

Partez convenablement équipés, de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés au soleil ou à la pluie, de l'eau, 

emporter éventuellement un encas. 

Merci de respecter la nature et de ramener vos détritus. 

Au départ de la mairie,  
Emprunter la route du Roc, puis l'avenue du Château. Prendre 
le chemin du Plan, qui vous mène sur le versant du soleil. Au 
bout du chemin, vous êtes aux Vignes, descendre sur la droite 
par un sentier jusqu'à une passerelle en bois jeté sur le torrent. 
Retour conseillé par le même itinéraire (prévoir une grimpette 
de 20 minutes pour rattraper le chemin du Plan). 
Une fois au bord du Doron de Bozel, il est possible de 
rejoindre Brides-les-Bains par un parcours ombragé, le long de 
la rivière, en rive gauche (40minutes, dénivelé faible : 90 
mètres, tables de pique nique). On appelle dorons ou doires 
les torrents d'origine glacière. 
Autre départ de la base de rafting,  
A l'entrée de la commune de Salins (D915), le sentier démarre 
au bout de la piste (déchetterie de l'île Ferlay) vous accédez à la 
passerelle en 15 minutes. 

Sortie rafraîchissante au bord du Doron 

Belvédères 

 

Panneau 

Chemin du Grand 

Chêne 


