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We love it !

Cette seconde Fête de la Rando permettra au public de découvrir les sentiers autour du
village de Romme, à travers des randos thématiques pour tous les niveaux. Toutes les
activités se feront avec nos accompagnateurs en montagne, qui initieront le public à des
balades originales : rando yoga, marche afghane, plantes médicinales, rando sportive, rando
VTT, rando trail, etc.

Une Balade Gourmande sera au rendez-vous, rythmée par des dégustations de vins et
fromages locaux (jus de fruits artisanaux pour les enfants). Des départs sont organisés
toutes les 15 minutes entre 9h et 12h.

Toute la journée se tiendra un village d'animations, sur lequel le public pourra découvrir les
stands de la FFRP et du Club Alpin Français. Initiation au tir à l'arc, circuit de VTT et
découverte du VTT électrique. Animations musicales toute la journée. Animations pour les
familles : jeux en bois, mur d’escalade, maquillage, smoocyclette, balades en compagnie
d’ânes. Restauration sur place et buvette.

Événement en partenariat avec la FFRP Haute-Savoie et Intersport.

This second edition of hiking festival will allow the public to discover the trails around the
village of Romme, through thematic hikes for all levels. All activities are free, and will be done
with our mountain guides, who will introduce the public to original walks: yoga hike, Afghan
walk, medicinal plants, sports hike, mountain bike hike, trail hike, etc.

A Gourmet Walk will be on the agenda, punctuated by tastings of local wines and cheeses
(artisanal fruit juices for children). Departures are organized every 10 minutes between 9
a.m. and noon.

Throughout the day, an entertainment village will be held, on which the public will be able to
discover the stands of the FFRP and the French Alpine Club.

Local beer and cheese stands. Introduction to archery, mountain biking circuits and
discovery of electric mountain biking. Musical entertainment all day. Activities for families:
wooden games, climbing wall, make-up, smoocyclette, walks in the company of
donkeys.Catering and bar on site.

Event in partnership with the FFRP Haute-Savoie and Intersport.

CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME : 04 50 98 18 01 (Bureau Reposoir| — 04 50 96 69 69 (Bureau Cluses)

La Fête de la Rando
Hiking festival

������ �� ������� Saturday 30th July
�� �� � ���
�����-���-������
�������.
��� ������ ��������� ���� �� ���� �� �� ��� ����.
�� ����� ��������� :
�� � / ������ (��� �� ���) - � � / ������ (�����'� �� ���). ������� ���� ��� ����� �� � ���.
����������� �� ����� ��� �� ���� ��������.
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Parcoursd’orientation : À l’aventureavecRosalie
Orienteering

��� �� ����� ��� : �-�� ���
����� ������ : � � (���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �������)

Les enfants partiront avec Rosalie, la mascotte de l'office de tourisme, à la découverte du hameau
de Romme en recherchant les 8 balises cachées dans le village.

Jeunumérique : Érina, l’épopéedeCarthage
Digital game

����� ��� : ��� � ���
����� ������ : �� � / ������

IIIe siècle avant Jésus-Christ, au pied des Alpes, le peuple des
Ceutrons réussit à apprivoiser la nature. La guerre entre Rome et Carthage, sa rivale, va à jamais
transformer leur destin. Menés par Hannibal et ses éléphants, les carthaginois se lancent dans une
extraordinaire offensive à travers l’Europe. Pour marcher sur Rome, leur chemin s’apprête à croiser
la tribu d’Érina. Vous êtes membres de la tribu des Ceutrons, vous décidez de vous rallier à Érina qui
mènera l’attaque contre les envahisseurs.

Jeud’aventure : Lemystèrede lamontre
Adventure game

����-�������� ��� : ��� � ���
����� ������ : �� � (���� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �������)

Rosalie la gypaète vous emmène sur les traces de son grand-père. Celui-ci s'était lié d'amitié avec
Marcel, un jeu paysan-horloger qui souhaitait arrêter la marche du temps. Y est-il parvenu ?

Jeunumérique : LesecretduReposoirDigital game
�� �������� ��� : ��� � ���
����� ������ : � � ��� ������

Au Reposoir, vous incarnez les compagnons du moine Jean d'Espagne et devrez combattre des
forces obscures afin de percer le secret du village. Vous devrez y construire un havre de paix pour
les siècles à venir. Mais serez-vous à la hauteur ?

ElisabethLaurelot, l’aventurièredutemps
Adventure game

�����-��������� ��� : ��� � ���
����� ������ : �� � (���� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �������)

Aidez l'apprentie Elisabeth Laurelot à retrouver son maitre Claude Joseph Ballaloud, horloger et
mécanicien de génie, disparu au cours d'une erreur de paramétrage de sa machine à voyager dans
le temps...

Réveillez le héros qui sommeille en vous. Nos jeux d’aventures
en plein air vous attendent : chasses au trésor, géocaching,
Explor Games®… les enfants peuvent dès 2 ans s’initier au
parcours d’orientation. Partez à l’aventure avec votre kit de jeu ou
guidés par une tablette numérique ou votre smartphone, il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges.Seul(e), en famille ou
entre ami(e)s, plongez dans un univers captivant : le temps est
venu de prouver votre courage !

Jeux
enplein air !

Geocaching : LecavaliermauditGeocaching
������ ��� : ��� � ���
����� ������ : �� � (���� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �������)

En forêt, non loin de Cluses, partez pour une aventure Géocaching chevaleresque !

Baladenumérique : Raoul,petitdiablemarnerot
Digital walk

������ ��� : ��� � ���
����� ������ : � � (���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �������)
+ �� �������� �� �������� �� ���� �’���� ��� �� ����������

Grâce à votre smartphone, partez sur les traces de Raoul, ce petit diable connu par tous les
Marnerots et découvrez quel tour il a joué au village !

Parcoursd’orientation : Cache-cacheanimaux
Orienteering

�� �������� ��� : �-� ���
����� ������ : � � (���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �������)

Jeu d'orientation qui permet de se promener de manière ludique : Félicien, le petit chien a besoin de
l'aide des enfants pour retrouver les animaux qui se sont cachés dans le village.

Parcoursd’orientation : L’œufdePlumeOrienteering
�� �������� ��� : �-� ���
����� ������ : � � (���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �������)

L’œuf de Plume la gypaète est un jeu d'orientation qui permet de se promener de manière ludique :
Plume a perdu son œuf. Elle compte sur les enfants pour l'aider à le retrouver !
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L’Estampoyùet laprincesseduBargy
Adventure game

����-�������� ��� : ��� � ���
����� ������ : � � (���� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �������)

En des temps ancestraux, une créature mi-homme mi-bête sème la terreur dans le village. Vous
seuls pouvez la libérer et sauver le village des maléfices !

La fée-buleuse, aventureabracadabrantesque
Adventure game

�����-���-������ ��� : ��� � ���
����� ������ : �� � (���� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �������)

La fée-buleuse aventure abracadabrantesque c'est le jeu d'aventure qui va vous décoi-fée ! La forêt
enchantée est en danger, les fées ont besoin de vous de toute urgence !

Parcoursd'orientation :Lila&Léon, lesp'tits aventuriers thylons
Orienteering

����� ��� : �� � � �� ���
����� ������ : ��

Lila & Léon vous font découvrir la base de loisirs des lacs de Thyez à travers trois parcours
d'orientation. C'est l'occasion d'apprendre plein de choses tout en s'amusant.

En vente dans nos bureaux d'i
nformation !

04 50 96 69 69 - www.cluses-m
ontagnes-tourisme.com
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������� ��, �� ����������
Saturday July 12th, 19th & 26th
SortiesCanyoning
Canyoningoutings

�� ��� � ���
�� �� �� ������� : ����� �������
�� ������� : ����� ���������
������ ��� �������

Olivier vous fait découvrir le canyoning sur une
demi-journée à Magland. Vous pourrez partir pour
un petit parcours (Balme ludique) ou un grand
parcours (Balme intégral).

Olivier introduces you to canyoning over a half-day in
Magland. You can go for a short course (Balme
ludic) or a long course (Balme integral).
OLIVIER VILLERON : 06 08 04 72 89

������� ��, �� ����������
Saturday July 12th, 19th & 26th
Sortiesescalade
Climbingoutings

�� �� � ���
�� �� �� �������
���� �'�������� �� ��������,
����-��������
�� �������
���� �'�������� �� �� ������, �������
������ : ������� ��� - ������� ���

Partez pour une demi-journée d'escalade avec un
guide de haute-montagne.

Go for a half-day of climbing with a mountain guide.
OLIVIER VILLERON : 06 08 04 72 89

���������������� Every Friday
Baladegourmande
autourdesplantessauvages
Gourmetwalkaroundwildplants

���
�� - �� ������� �'����� �� �������.
�����
������ : �� �
������ : �� � (�����'� �� ���).

Recherche de plantes comestibles, aromatiques
ou aux vertus médicinales. Identification
et dégustation. Search for edible, aromatic or
medicinal plants. Identification and tasting.
MME CAROLE GAUTHIER : 06 85 75 43 30

������� ������ Every Thursday
Baladenocturneet repasenalpage
Nightwalkandmeal in themountainpastures

� ���
������
������ : �� �
������ : �� � (�����'� �� ���).
����� ������� �� �������� �������.

Venez découvrir l'atmosphère particulière de la
montagne quand le jour décline et que le monde
de la forêt s'anime; propice à l'éveil des sens...
nous replongeant dans les veillées des contes
d'autrefois ! Une belle ambiance en perspective.
Come and discover the special atmosphere of the
mountain when the day wanes and the world of the
forest comes alive; conducive to the awakening of
the senses ... plunging us back into the evenings of
the tales of yesteryear! A beautiful atmosphere in
perspective.
MME CAROLE GAUTHIER : 06 85 75 43 30

����� �� ������� Thursday 14th July
Randonnée "sous l'ailedesgypaètes"
Hike "under thewingof thebeardedvultures"

�� ����� � ����� �� ��������
����� ������ : � ���� �����������.

Rémi Fabre vous emmène découvrir la faune du
territoire. Pendant cette randonnée, le groupe fera
des pauses selon les opportunités du moment
pour observer la faune (potentiellement des
chamois, marmottes, bouquetins, gypaètes
barbus, grands et petits rapaces). Rémi Fabre
takes you to discover the territory’s wildlife. During
this hike, the group will make breaks according to
the opportunities of the moment to observe wildlife
(potentially chamois, marmots, ibex, bearded
vultures, large and small raptors).
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

����� �� ������� Thursday 21st July
Baladecontéesous lesétoiles
Walkunder thestars

�� ����� � �� �� ��������
����� ������ : � � ��� �����������.

Soirée balade sous les étoiles, découverte des
constellations, contes et légendes autour de la
mythologie.Une boisson chaude (thé, café) pour
petits et grands offerte par l’accompagnateur en
Montagne. Evening stroll under the stars, discover
the constellations, tales and legends around the
mythology. A hot drink (tea, coffee) for young and
older offered by the mountain guide.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

������ � �� �������, ������
Saturday July 23rd, August 27th
Initiationà lapêche
Introduction tofishing

�� �� � ���.
��� �� ����� — �������
����� ������ : � �
��� �����������.
������ �� ��� �� ������� �����.

Venez découvrir la pêche au feeder avec la
Fédération de pêche de Haute-Savoie aux lac de
Balme et de Chamonix à Magland. Ciblant les
poissons blancs, c'est une pêche statique et très
dynamique grâce à l'entretien du coup, soit la
zone d'amorçage où nous pêcherons avec des
appâts naturels. En général, cette pêche rapporte
de nombreuses captures, parfois de belle taille
que nous remettrons à l’eau après observation.
Come and discover feeder fishing with the Haute-
Savoie Fishing Federation at Lake Balme and
Chamonix in Magland. It targets white fish such as
roach, tench, carp and other species of the cyprinid
family. It’s a static fishery, and it’s very dynamic
because of the upkeep of the strike, which is the
seeding area where we fish with natural bait. In
general, this fishery yields many catches, sometimes
of good size, which we will return to the water after
observation.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69
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���������� ���
��������������

���

from Friday 8th to Sun
day 10th July

Festivaldeyo
ga-2eédition

YogaFestival - 2nd
edition

���������

������ : �� � (������ �����
) / ������ : � �

(������ �����)
���� � ���� : �� � / ���� � ����� : ��� � /

���� � ����� : ��� �

(���� = ����� �������� � ������ ��� ���������).

���� ��� �� ���� ��������
�� �������� �� ���

�.

Un rassemblement édifiant et à
cœur ouvert avec des professeurs de yoga et des artistes musicaux,

des artisans locaux, créant u
ne plate-forme pour vous permettre d'apprendre, d'e

xpérimenter, de

découvrir et de vous transformer. Un week-end célébrant tout c
e qui est yoga ! An uplifting, open-

hearted gathering with yoga teachers and musical artists, local artisans, creating a platform for you to

learn, experience, discover and transform yourself. A weekend celebrating all things yoga !

SANSKRITI : 04 50 47 12 56

€

€
€

€

€

€

������ �� ������� Saturday 23rd July
Sortiesdesensibilisation
ChaînedesAravis -Natura2000
Awareness-raisingwalks
ChaînedesAravis -Natura2000

�� ��� � ��� �����-���-������
�������.

Venez en apprendre d'avantage sur la Chaîne des
Aravis (Natura 2000) et sa biodiversité, à travers le
regard d'André, accompagnateur enmontagne.
Soyez bien chaussés, emportez avec vous des
vêtements adaptés à la météo et prévoyez une
gourde d’eau. Come and learn more about the Chaîne
des Aravis (Natura 2000) and its biodiversity, through
the eyes of André, mountain guide. Be well shod, take
with you clothes adapted to the weather and bring a
water bottle.
VECTEUR MONTAGNE : 04 50 02 00 26 ou 06 28 91 03
05 (Stella SOTORRA, Chargée de mission Natura 2000
et Pastoralisme à la CCVT)

����� �� ������� ���������������
Thursday 28th july & sunday 7th august

Initiationà l'escalade Initiation toclimbing

����-��������
����� ������ : � � ��� �����������.

Bertrand Sanglard vous fait découvrir l'escalade à
Mont-Saxonnex. Bertrand Sanglard makes you
discover climbing at Mont-Saxonnex.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

����� ������ Thursday 11th August
Baladecontesetet légendes
denosmontagnes
Walk : talesand legendsofourmountains

�� ��� � ����� �����-���-������
����� ������ : � � ��� �����������.

Randonnée contée à la demi-journée avec de
nombreuses pauses d’observation et d’écoute
pour partir à la découverte de la forêt, des
alpages et des sommets, de la faune et de la
flore. Discover the stories that keep our mountains
alive, Half-day hike with many observation and
listening breaks to discover the forest, the alpine
pastures and the summits, the fauna and flora.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

����� ������ Thursday 18th August
Bainde forêt Forestbath

����� : ���� �����-���-������
����� ������ : � � ��� �����������.

Découverte des vertus de la forêt pour se
ressourcer. Discover the virtues of the forest to
recharge your batteries.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

�������������� Sunday 21st August
PilotageenVTTMountainbiking

����� : �� �� ��������
����� ������ : � � ��� �����������.

Sur un plateau aménagé avec des modules en
bois et aussi naturels, initiation aux techniques de
pilotage en VTT. On a plateau fitted out with
wooden and also natural modules, introduction to
mountain biking techniques.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

€

€

�������� �� ������� Friday 29 July
Randonnéeplantesmédicinales

�� ���� � ���
�� ������� �� ����� � ���
����-��������
����� ������ : � � ��� �����������.

Partez à la découverte des plantes sauvages et de
montagne. Un plongeon dans le monde végétal
avec l’observation des plantes et la confection
d’un petit mets très nature. Discover wild and
mountain plants. A plunge into the plant world with
the observation of plants and the making of a small
dish very natural.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

����� ����� Thursday 4th August
Randonnéeà la lumièredesétoiles
Hikeunder thestars light

�� ����� � ��� ����-��������
����� ������ : � � ��� �����������.

Au départ des Frachets, pour une balade
contemplative les yeux vers les étoiles. Un temps
de balade explicative sur le système solaire pour
arriver au point où nous nous installerons pour un
temps de contemplation. Departing from les
Frachets, for a contemplative walk with your eyes
towards the stars. A time of explanatory walk on the
solar system to arrive at the point where we will
settle for a time of contemplation.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69



����� �� ������� ���������� ������
Tuesday 12th July
& Friday 26th august
Lesvendredisdesproducteurs
ProducersFriday

�� ������� �� ��� � ���
�� ���� �� ��� � ���
������
����� �����.

Les vendredis des producteurs, c’est un
moment de convivialité autour des « savoir-faire » de la Haute-Savoie.

Organisés conjointement par la ville de Cluses et le comité des fêtes, ils rassemblent des
producteurs et des artisans locaux de tout le département qui font découvrir et qui vendent les
produits réalisés par leurs soins. Le comité des fêtes sera présent avec sa vente traditionnelle (très
appréciée) de beignets de pommes de terre conçus sur place. Une animation musicale et une
buvette complèteront l’animation. Aux côtés du manège déjà présent sur la place, des jeux seront
proposés aux plus jeunes.

Producers' Fridays are a moment of conviviality around the "know-how" of Haute-Savoie. Organized jointly
by the town of Cluses and the festival committee, they bring together local producers and artisans from all
over the department who introduce and sell the products made by them. The festival committee will be
present with its traditional (very popular) sale of potato fritters made on site. Musical entertainment and a
refreshment bar will complete the entertainment. Alongside the merry-go-round already present on the
square, games will be offered to the youngest. Finally, the “Grégory Lemarchal” association, which
supports research against cystic fibrosis, will have an information stand.
DIRECTION DES SERVICES À LA POPULATION : 04 50 96 69 52

����������������� Sunday 10th July
Fêteauxbleus

����� �� �������, � ������ �� ��.
�� ��������
����� �����.

La Fête aux Bleus, c'est la fête du village ! Célèbre
pour son concours de bûcherons elle mêle
aussi : fabrication d'objets en bois à la
tronçonneuse, vide grenier, stands d'artisanat,
danses folkloriques, jeux, tombola, buvette, petite
restauration le midi et repas savoyard le soir avec
une tartiflette géante (sur place ou à emporter).
Vide-grenier de 10h à 18h, 5€ les 2 mètres
linéaires, inscription par mail :
celine.recurt@gmail.com

Village party with woodcutters competition, making
of wooden chainsaws, junk shop, handicraft stands,
folk dances, games, raffle, refreshments, lunchtime
snacks and savoyard meals in the evening.
CLUB DES SPORTS DU REPOSOIR :
04 50 98 18 01 (Office de Tourisme Le Reposoir)|
06 01 37 34 59 (Adrien Pernat)

�������� ������ Friday 19th August
Dégustationde fromagesdeSavoie
Savoycheese tasting

�� ����� � ���
�� ��������
����� ������ : � �.

Découvrez les univers des Fromages de Savoie
AOP-IGP, des Vins de Savoie AOP et des Pommes
et Poires de Savoie IGP suivi d’une dégustation.
Dégustation : portion individuelle de chaque
fromage (sous forme de brochette) + 3 Vins de
Savoie (ex. Crémant de Savoie, Roussette de
Savoie, Apremont...) + des jus de fruits de Savoie
(pour les enfants).

Discover the world of AOP-IGP Savoy Cheeses, AOP
Savoy Wines and Savoy Apples and Pears IGP
followed by a tasting. Tasting: individual portion of
each cheese (in the form of a skewer) + 3 Savoie
wines (e.g. Crémant de Savoie, Roussette de Savoie,
Apremont...) + Savoie fruit juices (for children).
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME :
04 50 96 69 69

€ €

€



CHORALE LE REPOSOIR : choraledureposoir@gmail.com. - 06 26 81 64 96

����� �� ������� Tuesday 12th July
TourdeFrance������

����� �����.
Passage du Tour de France prévu sur la

commune de Cluses lors de la 10e étape

(Morzine > Megève). De nombreuses

animations seront prévues ce jour. Passage

of the Tour de France planned in the town of

Cluses during the 10th stage (Morzine >

Megève). Many activities will be planned for

this day.
MAIRIE DE CLUSES : 04 50 96 69 00

�����’�� ����� �� �������
Until Monday 31 October
Promenadesen images
"unvillageet soncarmel"
photographicsexhibition :
"a villageandhismonastery"

�� ��������
����� �����.

Exposition photographique sur la vie du village du
Reposoir et de son carmel. 100 panneaux - 7
sites et 3 km à parcourir. Visite libre ou livret en
vente à l'office de tourisme

Photographic exhibtion on the village life and his
monastery100 photographics pannels - 7 locations -
a distance of 3 km. Free visit on your own or

���������������� Sunday 3rd July
Kermesseducentenaire
Village fair

�� �� � ���
�� �������� - ����� �� �������
������ �����. ����� ��� �����������

Matin : Messe à l'église du village et inauguration
de la promenade en images. Lâcher de ballon

12h30 : Repas (Diots à l'ancienne, polente,
abondance, tartes aux pommes, café)

17h à l'église : Concert de chants des montagnes
par la chorale du Reposoir

Et toute la journée : stand de tir, jeux en bois, tape
un coup, pêche miraculeuse..

In the morning : Mass to the village church,
inauguration of the photographic exhibition

12.30 am : lunch (traditionnal sausages, polente,
abondance cheese, apple pie, coffee)

5.00 pm, at the village church : A concert of singing
will be conducted by the choir of the village

All day long : shooting range, wood toy, a miraculous
catch...

������ �� ������� Saturday 16th July
FêteduMontCarmel
Celebrate theCarmelMonastery
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Messe au carmel animé par la chorale du
Reposoir

Mass in the Monastery animated by the choir of the
village

����� ������ Monday 15th August
Processionaudépartducarmel
etveillée
Procession fromtheMonasteryandvigil praye
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Procession au départ du carmel et veillée auprès
de la vierge de Fréchet

Procession from the Monastery to the Virgin of
Fréchet. Vigil prayer nearby the Virgin

������ ������ Saturday 27th August
Cinépleinair
Open-air cinemaevening
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Projection de "La Grande Vadrouille" avec Louis
de Funès et Bourvil, près de l'église.

Film projection "La Grand Vadrouille" with Louis de
Funès et Bourvil next to the church.
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Cluses Arve & montagnes Tourisme

Les informations de ce programme sont données à titre indicatif et restent susceptibles de changements.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un des bureaux ci-dessus.
The information in this program is given for information only and is subject to change.
Do not hesitate to contact one of the offices listed above.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ LE PROGRAMMEDUMOIS
SUR VOTRE BOÎTEMAIL ! Receive the program on your mailbox !

www.cluses-montagnes-tourisme.com

clusesarvemontagnestourisme

€

CLUSESARVE&MONTAGNESTOURISME
ESTÀVOTREDISPOSITION :

www.cluses-montagnes-tourisme.com
tourisme@cluses-montagnes.com

ÀCLUSES - 04 50 96 69 69
du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h Monday to Saturday : 9am to noon / 2pm to 6pm

AUREPOSOIR - 04 50 98 18 01
mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 9h-12h / 14h-18h
Tues., Wed., Fri., Sat., Sun. : 9am to noon / 2pm to 6pm

ÀMONT-SAXONNEX - 04 50 96 97 27
mardi, mercredi, vendredi et samedi: 9h-12h / 14h-18h
Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday : 9am to noon / 2pm to 6pm

AUCOLDE ROMME - 04 57 54 22 40
vendredi, samedi et dimanche : 9h-12h / 14h-18h
Friday, Saturday and Sunday : 9am to noon / 2pm to 6pm


