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Ces services de transport sont mis en place 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 
communes de Haute Maurienne Vanoise, 
en partenariat avec la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise

Réseau de transport
en Haute Maurienne Vanoise
Haute Maurienne Vanoise Transportation Network
HIVER WINTER 22–23

Informations Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise

04 79 05 99 06

** Tarification spécifique sur lignes régionales, renseignements sur car-region-savoie.fr ou au 09 70 83 90 73
** Specific fares for regional lines, information available at car-region-savoie.fr or by calling 09 70 83 90 73

Remontées
mécaniques
Ski lifts

Domaine
Nordique
Nordic area

Stade
de Biathlon
Biathlon stadium

Modane - La Norma
(accès payant**)

Modane - Valfréjus
(accès payant**)

S52

S53

Modane - Aussois 
(accès payant**)

Modane - Bonneval sur Arc
(accès payant**)

S50

S51

Correspondances Connections
Les lignes ne sont pas automatiquement en correspondance. Pour plus d’informations se reporter aux grilles horaires. 

Check the timetables. Connections are not synchronized and the lines do not offer the same frequency.

LIGNES INTRA-STATIONS
(gratuites)

RESORT SHUTTLES (free)

LIGNES RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REGIONAL LINES

Navette Shuttle
Aussois
- Val Cenis Sardières

Navette interne
In Town Shuttle
Aussois

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Val d’Ambin

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard

Petit Train Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Sollières

Navette interne
In Town Shuttle
Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Bessans - Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Le Bourget - La Norma

Modane - Val Cenis :   23 km 
Val Cenis - Bonneval sur Arc : 19 km 
Modane - Chambéry :  125 km 

_________

Pour vous déplacer,

profitez des bus et 

des navettes. 

Horaires et tarifs

disponibles dans les 

Offices de Tourisme et 

sur les sites internet.

Réseau 
de  

transport
Hiver 

2022-2023



Saint-André - Le Freney - Fourneaux - Modane

MODANE

JEUDI 9 Février

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.



Office de Tourisme
Valfréjus

Jusqu’au 7 avril 23
Hors vacances scolaires : 
Du dimanche au vendredi 

9h-12h/14h-18h
Le samedi 9h-12h30/13h30-18h

Vacances Scolaires : 
Du dimanche au vendredi 9h-18h

Le samedi 9h-18h30

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 5 Février

 14h BALADE DÉCOUVERTE DE LA
STATION
L'ESI vous propose de découvrir la station et son
programme d'activités lors d'une balade en
raquettes facile avec un accompagnateur (durée
2h environ). Matériel fourni.

 Devant les bureaux de l'ESI   Gratuit.

 14h-15h30 BALADE PÉDESTRE GRATUITE
AVEC L'ESF
Diversifier votre activité, découvrez la raquette.
Juliette, accompagnatrice moyenne montagne
vous fera découvrir la station lors d'une sortie
pédestre. Présentation du programme et
dégustation de Beaufort et de vin de Savoie.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 18h-18h30 RÉUNION D'INFORMATION
Un moment conviviale où vous connaitrez les
informations pour votre séjour. L'équipe de
l'Office de Tourisme vous présente les activités
et animations de la semaine. Si mauvais temps,
rendez-vous à la Maison du Thabor à l'entrée de
la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h45 DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Descente aux flambeaux de l'ESF sur la piste des
Bettets, à côté du départ de la télécabine. Vos

moniteurs vous feront vivre de belles émotions
puis l'Office de Tourisme vous offrira un verre de
l'amitié pour passer un moment convivial.

 RDV place du Thabor   Gratuit.

 19h LE GRAND DÉFILÉ DES MASCOTTES
La grande parade des mascottes vient faire son
show au pied des télécabines. Le moment idéal
pour venir en famille ou entre amis admirer
toutes les mascottes de la station pour un
moment inoubliable.

 Place du Thabor   Gratuit.

 19h30 POT D'ACCUEIL
Vos animateurs vous accueillent pour un
dégustation de jus de pommes local ainsi que
notre fromage de saison afin de fêter votre
arrivée. Si mauvais temps, rendez-vous à la
Maison du Thabor à l'entrée de la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 20h30 FILM - LES TUCHES 3
 Maison du Thabor   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 15h30-16h30 VILLAGE ANIMATION
Pour petits et grands, le "Village Animation" vous
propose une multitude d'animations.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h30-18h AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h30-19h30 DÉCOUVERTE DE LA
MÉDITATION ET VOYAGE À L'INTÉRIEUR
DE SOI

 Maison du Thabor 
 Inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h-21h30 VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Conférence Voyage autour du Monde. Venez
parcourir le monde avec Yannick qui vous fera
voyager au travers de son périple et ses photos.

 Maison du Thabor   Gratuit.

MARDI 7 Février

 9h-9h30 ENERGY QI GONG
 Maison du Thabor 

 Réservation à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h30-12h30 RADIO VALFRE, INFO,
MÉTÉO ET QUIZZ
Une heure d'infos, de musique, la météo de la
semaine, le programme des animations et plus
encore ! Retrouvez l'équipe d'animation au pied
des télécabines !

 Place du Thabor   Gratuit.

 15h-17h CÉRÉMONIE DE CACAO
La cérémonie du cacao est une tradition de
guérison sud-américaine née il y a 3000 ans chez
les Mayas. L'objectif est d'aider à rétablir
l'harmonie entre les énergies afin que ceux qui
y participent restent en bonne santé.

 Maison du Thabor 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 15h30-16h30 VILLAGE ANIMATION
Pour petits et grands, le "Village Animation" vous
propose une multitude d'animations.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h DANS LA PEAU DES DAMEURS
Venez découvrir l’univers passionnant de ces
véhicules hors du commun ainsi que du métier
de dameur. Visite de l’intérieur d’une dameuse
pour les enfants. Faites des photos souvenirs.
Rendez-vous au pied du télésiège de
Charmasson.

 Télésiège du Charmasson   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-19h30 ATELIER ALPAMAYA :
FABRICATION DE SAVONS BIO
Atelier adulte de fabrication de savons bio avec
Alpamaya.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h CHALLENGE SLALOMS PARALLÈLES
Venez vous affronter lors de notre slalom
parallèle. Un parcours bleu et un parcours rouge
pour le rendre accessible à tous. Skieurs et
snowboardeurs acceptés. Accessible pour les

.../... .../...



bons skieurs (niveau 2éme étoile) Inscription sur
place piste des Bettets

 Piste des Bettets 
 Inscription sur place  Gratuit.

 18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.
Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 21h HAPPY RESORT LOTO MUSICAL
Venez vous amusez dans une ambiance
conviviale dans une activité loto musical !

 Maison du Thabor   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h VALFREE RENCONTRE LA GARDERIE
Pour le plaisir des enfants de la garderie, vos
mascottes seront présentent cette matinée pour
faire des photos souvenirs.

 11h-12h ATELIER HOLISTIQUE
Atelier adulte : méthode qui vise à traiter les
différents niveaux d'organisation de l'être
humain, soit son corps et son esprit dans une
même démarche à l'aide de pierres
semi-précieuses.

 Maison du Thabor 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 14h-16h POMM'PATROUILLE - JUS DE
POMMES CHAUD SUR LES PISTES : À VOUS
DE RETROUVER L'ÉQUIPE D'ANIMATION

 Plateau d'arrondaz   Gratuit.

 17h AFTER SKI AVEC VOS MASCOTTES
Un moment à ne pas manquer avec vos
animateurs après une bonne journée de ski. Vos
mascottes viennent vous rendre visite ! Si
mauvais temps, rendez-vous à la Maison du
Thabor à l'entrée de la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-18h DÉCOUVERTE DU YOGA
Venez découvrir le yoga, une réponse douce à
certains maux de notre civilisation : fatigue
nerveuse, surmenage, ralentissement des
fonctions internes... Terminez par 15 minutes de
relaxation.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme. Limité à 15 personnes.  Gratuit.

 18h-19h30 PARCOBRANCHE DE
VALFRÉJUS
Un joli parcours acrobatique forestier situé au
centre du village avec 4 circuits : un circuit vert
facile, un bleu moyen, 2 rouges difficiles.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l’accueil de l'Office de

Tourisme.  17 €.

 18h30 VISITE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DU CHARMAIX
Avec un Guide du Patrimoine de Savoie
Mont-Blanc, découvrez l'histoire de la Savoie, la
chapelle et son histoire : Vierge noire, retable
néo-baroque du XIXe, bâtiment du XVe siècle.

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme.  Gratuit.

 18h30-22h30 SORTIE RAQUETTES ET
TARTIFLETTE

 Devant les bureaux de l'ESF 
 Réservation obligatoire au plus tard la veille

avant midi au bureau de l'ESF.  40 € (tarif com-
prenant le prêt du matériel, des frontales et le repas
au refuge).

 20h30 SPECTACLE DE CIRQUE, AVEC
LA COMPAGNIE DU CIRQUE LOYAL
Jongleurs, acrobates, équilibristes,
contorsionnistes, magie, grande illusion, clown.
Pour un spectacle féérique en compagnie de
Marcus de la Pat 'patrouille. Spectacle pour
petits et grands. Repli en salle des fêtes si
mauvaises conditions météo.

 Maison du Thabor   Règlement sur place.
Adulte : 10 €, enfant : 8€.

JEUDI 9 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 12h-13h TEST FLÈCHE : VENEZ VOUS
FAIRE CHRONOMÉTRER SUR UN SLALOM
GÉANT !
Venez vous faire chronométrer sur un slalom
géant encadré par l'ESF et peut-être décrocher
l'or ! Niveau 3ème étoile demandé.

 Stade de slalom 
 Inscription à l'ESF avant mercredi mi-

di.  Plein tarif : 7 € (par personne).

 14h30-16h LA TOURNÉE DE VALFREE,
LA MASCOTTE AU PLATEAU D'ARRONDAZ

 Plateau d'Arrondaz   Gratuit.

 17h-18h INITIATION AU QI GONG
Venez équilibrer le Yin et le Yang, renforcer et
nourrir votre corps. Quelques gestes pour mettre
l’énergie en mouvement. Une méditation taoïste
pour booster la vitalité et installer le calme
intérieur.

 Maison du Thabor 
 Inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.
Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 18h30 DESCENTE AUX LAMPIONS DES
ENFANTS
Descente aux lampions sur la piste des Bettets
dans une ambiance conviviale. Ouverte à tous
les enfants du niveau flocon à compétition.
Achat des lampions possible à l'ESF à partir du
dimanche. Pour éviter la file d'attente, n'attendez
pas le jeudi.

 Piste des Bettets  

 18h45 FEUX D'ARTIFICE
Traditionnel feu d'artifice pour célébrer la
descente aux lampions comme il se doit !

 Place du Thabor   Gratuit.

 21h VALFREJUS LIVE 80'S HAPPY
RESORT SPECTACLE ANNÉES 80 V
Venez assister au spectacle de l'école
d'animation Happy Resort. Spectacle haut en
couleur !

 Maison du Thabor   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 10h HAPPY MINI OLYMPIADE
Venez vous amuser avec l'équipe d'animation
Happy resort.

 Maison du Thabor   Gratuit.

 11h LECTURE DE PAYSAGE : DE L'ITALIE
AU MONT BLANC
Découverte d'un paysage à 360 ° de l'Italie au
Mont Blanc depuis le sommet de la station à
2737 m d'altitude (Terrasse du restaurant Punta



Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 21h HAPPY & QUIZ
Venez vous amusez dans une ambiance
conviviale !

 Maison du Thabor   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h VALFREE RENCONTRE LA GARDERIE
Pour le plaisir des enfants de la garderie, vos
mascottes seront présentent cette matinée pour
faire des photos souvenirs.

 11h-12h ATELIER HOLISTIQUE
Atelier adulte : méthode qui vise à traiter les
différents niveaux d'organisation de l'être
humain, soit son corps et son esprit dans une
même démarche à l'aide de pierres
semi-précieuses.

 Maison du Thabor 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 14h-16h POMM'PATROUILLE - JUS DE
POMMES CHAUD SUR LES PISTES : À VOUS
DE RETROUVER L'ÉQUIPE D'ANIMATION

 Plateau d'arrondaz   Gratuit.

 17h AFTER SKI AVEC VOS MASCOTTES
Un moment à ne pas manquer avec vos
animateurs après une bonne journée de ski. Vos
mascottes viennent vous rendre visite ! Si
mauvais temps, rendez-vous à la Maison du
Thabor à l'entrée de la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-18h DÉCOUVERTE DU YOGA
Venez découvrir le yoga, une réponse douce à
certains maux de notre civilisation : fatigue
nerveuse, surmenage, ralentissement des
fonctions internes... Terminez par 15 minutes de
relaxation.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme. Limité à 15 personnes.  Gratuit.

 18h-19h30 PARCOBRANCHE DE
VALFRÉJUS
Un joli parcours acrobatique forestier situé au
centre du village avec 4 circuits : un circuit vert
facile, un bleu moyen, 2 rouges difficiles.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l’accueil de l'Office de

Tourisme.  17 €.

 18h30 VISITE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DU CHARMAIX
Avec un Guide du Patrimoine de Savoie
Mont-Blanc, découvrez l'histoire de la Savoie, la
chapelle et son histoire : Vierge noire, retable
néo-baroque du XIXe, bâtiment du XVe siècle.

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme.  Gratuit.

 18h30-22h30 SORTIE RAQUETTES ET
TARTIFLETTE

 Devant les bureaux de l'ESF 
 Réservation obligatoire au plus tard la veille

avant midi au bureau de l'ESF.  40 € (tarif com-
prenant le prêt du matériel, des frontales et le repas
au refuge).

 20h30 SPECTACLE DE CIRQUE, AVEC
LA COMPAGNIE DU CIRQUE LOYAL
Jongleurs, acrobates, équilibristes,
contorsionnistes, magie, grande illusion, clown.
Pour un spectacle féérique en compagnie de
Marcus de la Pat 'patrouille. Spectacle pour
petits et grands. Repli en salle des fêtes si
mauvaises conditions météo.

 Maison du Thabor   Règlement sur place.
Adulte : 10 €, enfant : 8€.

JEUDI 9 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 12h-13h TEST FLÈCHE : VENEZ VOUS
FAIRE CHRONOMÉTRER SUR UN SLALOM
GÉANT !
Venez vous faire chronométrer sur un slalom
géant encadré par l'ESF et peut-être décrocher
l'or ! Niveau 3ème étoile demandé.

 Stade de slalom 
 Inscription à l'ESF avant mercredi mi-

di.  Plein tarif : 7 € (par personne).

 14h30-16h LA TOURNÉE DE VALFREE,
LA MASCOTTE AU PLATEAU D'ARRONDAZ

 Plateau d'Arrondaz   Gratuit.

 17h-18h INITIATION AU QI GONG
Venez équilibrer le Yin et le Yang, renforcer et
nourrir votre corps. Quelques gestes pour mettre
l’énergie en mouvement. Une méditation taoïste
pour booster la vitalité et installer le calme
intérieur.

 Maison du Thabor 
 Inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.
Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 18h30 DESCENTE AUX LAMPIONS DES
ENFANTS
Descente aux lampions sur la piste des Bettets
dans une ambiance conviviale. Ouverte à tous
les enfants du niveau flocon à compétition.
Achat des lampions possible à l'ESF à partir du
dimanche. Pour éviter la file d'attente, n'attendez
pas le jeudi.

 Piste des Bettets  

 18h45 FEUX D'ARTIFICE
Traditionnel feu d'artifice pour célébrer la
descente aux lampions comme il se doit !

 Place du Thabor   Gratuit.

 21h VALFREJUS LIVE 80'S HAPPY
RESORT SPECTACLE ANNÉES 80 V
Venez assister au spectacle de l'école
d'animation Happy Resort. Spectacle haut en
couleur !

 Maison du Thabor   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 10h HAPPY MINI OLYMPIADE
Venez vous amuser avec l'équipe d'animation
Happy resort.

 Maison du Thabor   Gratuit.

 11h LECTURE DE PAYSAGE : DE L'ITALIE
AU MONT BLANC
Découverte d'un paysage à 360 ° de l'Italie au
Mont Blanc depuis le sommet de la station à
2737 m d'altitude (Terrasse du restaurant Punta
Bagna) avec Vincent, accompagnateur en
montagne. Accès skieurs exclusivement.
Réservation obligatoire.

 Punta Bagna 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme . Etre obligatoirement skieur et muni d'un
titre de transport remontées mécaniques.  Gratu-
it.

DIMANCHE 5 Février

 14h BALADE DÉCOUVERTE DE LA
STATION
L'ESI vous propose de découvrir la station et son
programme d'activités lors d'une balade en
raquettes facile avec un accompagnateur (durée
2h environ). Matériel fourni.

 Devant les bureaux de l'ESI   Gratuit.

 14h-15h30 BALADE PÉDESTRE GRATUITE
AVEC L'ESF
Diversifier votre activité, découvrez la raquette.
Juliette, accompagnatrice moyenne montagne
vous fera découvrir la station lors d'une sortie
pédestre. Présentation du programme et
dégustation de Beaufort et de vin de Savoie.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 18h-18h30 RÉUNION D'INFORMATION
Un moment conviviale où vous connaitrez les
informations pour votre séjour. L'équipe de
l'Office de Tourisme vous présente les activités
et animations de la semaine. Si mauvais temps,
rendez-vous à la Maison du Thabor à l'entrée de
la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h45 DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Descente aux flambeaux de l'ESF sur la piste des
Bettets, à côté du départ de la télécabine. Vos

moniteurs vous feront vivre de belles émotions
puis l'Office de Tourisme vous offrira un verre de
l'amitié pour passer un moment convivial.

 RDV place du Thabor   Gratuit.

 19h LE GRAND DÉFILÉ DES MASCOTTES
La grande parade des mascottes vient faire son
show au pied des télécabines. Le moment idéal
pour venir en famille ou entre amis admirer
toutes les mascottes de la station pour un
moment inoubliable.

 Place du Thabor   Gratuit.

 19h30 POT D'ACCUEIL
Vos animateurs vous accueillent pour un
dégustation de jus de pommes local ainsi que
notre fromage de saison afin de fêter votre
arrivée. Si mauvais temps, rendez-vous à la
Maison du Thabor à l'entrée de la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 20h30 FILM - LES TUCHES 3
 Maison du Thabor   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 15h30-16h30 VILLAGE ANIMATION
Pour petits et grands, le "Village Animation" vous
propose une multitude d'animations.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h DANS LA PEAU DES DAMEURS
Venez découvrir l’univers passionnant de ces
véhicules hors du commun ainsi que du métier
de dameur. Visite de l’intérieur d’une dameuse
pour les enfants. Faites des photos souvenirs.
Rendez-vous au pied du télésiège de
Charmasson.

 Télésiège du Charmasson   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h30-18h AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h30-19h30 DÉCOUVERTE DE LA
MÉDITATION ET VOYAGE À L'INTÉRIEUR
DE SOI

 Maison du Thabor 
 Inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h-21h30 VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Conférence Voyage autour du Monde. Venez
parcourir le monde avec Yannick qui vous fera
voyager au travers de son périple et ses photos.

 Maison du Thabor   Gratuit.

MARDI 7 Février

 9h-9h30 ENERGY QI GONG
 Maison du Thabor 

 Réservation à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h30-12h30 RADIO VALFRE, INFO,
MÉTÉO ET QUIZZ
Une heure d'infos, de musique, la météo de la
semaine, le programme des animations et plus
encore ! Retrouvez l'équipe d'animation au pied
des télécabines !

 Place du Thabor   Gratuit.

 15h-17h CÉRÉMONIE DE CACAO
La cérémonie du cacao est une tradition de
guérison sud-américaine née il y a 3000 ans chez
les Mayas. L'objectif est d'aider à rétablir
l'harmonie entre les énergies afin que ceux qui
y participent restent en bonne santé.

 Maison du Thabor 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 15h30-16h30 VILLAGE ANIMATION
Pour petits et grands, le "Village Animation" vous
propose une multitude d'animations.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-19h30 ATELIER ALPAMAYA :
FABRICATION DE SAVONS BIO
Atelier adulte de fabrication de savons bio avec
Alpamaya.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h CHALLENGE SLALOMS PARALLÈLES
Venez vous affronter lors de notre slalom
parallèle. Un parcours bleu et un parcours rouge
pour le rendre accessible à tous. Skieurs et
snowboardeurs acceptés. Accessible pour les
bons skieurs (niveau 2éme étoile) Inscription sur
place piste des Bettets

 Piste des Bettets 
 Inscription sur place  Gratuit.

 18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.

Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 21h HAPPY & QUIZ
Venez vous amusez dans une ambiance
conviviale !

 Maison du Thabor   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h VALFREE RENCONTRE LA GARDERIE
Pour le plaisir des enfants de la garderie, vos
mascottes seront présentent cette matinée pour
faire des photos souvenirs.

 11h-12h ATELIER HOLISTIQUE
Atelier adulte : méthode qui vise à traiter les
différents niveaux d'organisation de l'être
humain, soit son corps et son esprit dans une
même démarche à l'aide de pierres
semi-précieuses.

 Maison du Thabor 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 14h-16h POMM'PATROUILLE - JUS DE
POMMES CHAUD SUR LES PISTES : À VOUS
DE RETROUVER L'ÉQUIPE D'ANIMATION

 Plateau d'arrondaz   Gratuit.

 17h AFTER SKI AVEC VOS MASCOTTES
Un moment à ne pas manquer avec vos
animateurs après une bonne journée de ski. Vos
mascottes viennent vous rendre visite ! Si
mauvais temps, rendez-vous à la Maison du
Thabor à l'entrée de la station.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-18h DÉCOUVERTE DU YOGA
Venez découvrir le yoga, une réponse douce à
certains maux de notre civilisation : fatigue
nerveuse, surmenage, ralentissement des
fonctions internes... Terminez par 15 minutes de
relaxation.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme. Limité à 15 personnes.  Gratuit.

 18h-19h30 PARCOBRANCHE DE
VALFRÉJUS
Un joli parcours acrobatique forestier situé au
centre du village avec 4 circuits : un circuit vert
facile, un bleu moyen, 2 rouges difficiles.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l’accueil de l'Office de

Tourisme.  17 €.

 18h30 VISITE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DU CHARMAIX
Avec un Guide du Patrimoine de Savoie
Mont-Blanc, découvrez l'histoire de la Savoie, la
chapelle et son histoire : Vierge noire, retable
néo-baroque du XIXe, bâtiment du XVe siècle.

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme.  Gratuit.

 18h30-22h30 SORTIE RAQUETTES ET
TARTIFLETTE

 Devant les bureaux de l'ESF 
 Réservation obligatoire au plus tard la veille

avant midi au bureau de l'ESF.  40 € (tarif com-
prenant le prêt du matériel, des frontales et le repas
au refuge).

 20h30 SPECTACLE DE CIRQUE, AVEC
LA COMPAGNIE DU CIRQUE LOYAL
Jongleurs, acrobates, équilibristes,
contorsionnistes, magie, grande illusion, clown.
Pour un spectacle féérique en compagnie de
Marcus de la Pat 'patrouille. Spectacle pour
petits et grands. Repli en salle des fêtes si
mauvaises conditions météo.

 Maison du Thabor   Règlement sur place.
Adulte : 10 €, enfant : 8€.

JEUDI 9 Février

 9h30-10h30 ATELIER CIRQUE
Vos animateurs vous proposent une initiation à
l'art du cirque pour vos enfants.

 Maison du Thabor 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 12h-13h TEST FLÈCHE : VENEZ VOUS
FAIRE CHRONOMÉTRER SUR UN SLALOM
GÉANT !
Venez vous faire chronométrer sur un slalom
géant encadré par l'ESF et peut-être décrocher
l'or ! Niveau 3ème étoile demandé.

 Stade de slalom 
 Inscription à l'ESF avant mercredi mi-

di.  Plein tarif : 7 € (par personne).

 14h30-16h LA TOURNÉE DE VALFREE,
LA MASCOTTE AU PLATEAU D'ARRONDAZ

 Plateau d'Arrondaz   Gratuit.

 17h-18h INITIATION AU QI GONG
Venez équilibrer le Yin et le Yang, renforcer et
nourrir votre corps. Quelques gestes pour mettre
l’énergie en mouvement. Une méditation taoïste
pour booster la vitalité et installer le calme
intérieur.

 Maison du Thabor 
 Inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.

 Place du Thabor   Gratuit.

 18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.
Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.

 Place des Bergers 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 17 € par personne.

 18h-21h RANDONNÉE NOCTURNE AUX
FLAMBEAUX SOUS LES ÉTOILES

 Devant les bureaux de l'ESI 
 Sur réservation au bureau de

l'ESI.  Adulte 25 €, enfant 14 €. Matériel fourni.

 18h30 DESCENTE AUX LAMPIONS DES
ENFANTS
Descente aux lampions sur la piste des Bettets
dans une ambiance conviviale. Ouverte à tous
les enfants du niveau flocon à compétition.
Achat des lampions possible à l'ESF à partir du
dimanche. Pour éviter la file d'attente, n'attendez
pas le jeudi.

 Piste des Bettets  

 18h45 FEUX D'ARTIFICE
Traditionnel feu d'artifice pour célébrer la
descente aux lampions comme il se doit !

 Place du Thabor   Gratuit.

 21h VALFREJUS LIVE 80'S HAPPY
RESORT SPECTACLE ANNÉES 80 V
Venez assister au spectacle de l'école
d'animation Happy Resort. Spectacle haut en
couleur !

 Maison du Thabor   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 10h HAPPY MINI OLYMPIADE
Venez vous amuser avec l'équipe d'animation
Happy resort.

 Maison du Thabor   Gratuit.

 11h LECTURE DE PAYSAGE : DE L'ITALIE
AU MONT BLANC
Découverte d'un paysage à 360 ° de l'Italie au
Mont Blanc depuis le sommet de la station à
2737 m d'altitude (Terrasse du restaurant Punta
Bagna) avec Vincent, accompagnateur en
montagne. Accès skieurs exclusivement.
Réservation obligatoire.

 Punta Bagna 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme . Etre obligatoirement skieur et muni d'un
titre de transport remontées mécaniques.  Gratu-
it.

 14h RALLYE PHOTO
Rendez-vous au pied de la télécabine pour un
challenge sur toute la station.Une matinée
complète pour réussir à prendre toutes les
photos imposées par votre équipe d'animation.
Récompense à la clé !

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-17h30 MINI HAPPY DISCO
Venez danser dans une ambiance conviviale
avec l'école Happy-Resort.

 Place du Thabor   Gratuit.

 17h-19h BUBBLE FOOT "PREST'ALP"
Le Bubble, c'est l'activité fun et innovante du
foot. Entrez dans votre bulle et foncez sur
l'adversaire pour le renverser tout en essayant
de garder le ballon !

 Place des Bergers   Gratuit.

 21h LES VOIX DE VALFRÉJUS, VENEZ
MONTRER VOS TALENTS !
Soirée Karaoké, venez-nous montrer vos talents !

 Maison du Thabor   Gratuit.

Cinémas
LA NORMA

Cinéma « Le Grand Air » / cchautemaurienne.com/cinemas

Dimanche 5 février 21h00  L’IMMENSITA en VF 
 
Lundi 6 février  18h00 POMPON OURS (Dès 3 ans)
   21h00 CARAVAGE (EN VF)  
  
Mardi 7 février  18h00 DOUNIA ET LA PRINCESSE
    D’ALEP (Dès 6 ans) 
   21h00 NOSTALGIA (EN VF) 

Mercredi 8 février  18h00 MAURICE LE CHAT FABULEUX
    (Dès 6 ans)
   21h00 M3GAN

Jeudi 9 février  21h00 AVATAR LA VOIE DE L’EAU (EN 3D)

Dimanche 12 février  21h00 NOSTALGIA (EN VF) 

FOURNEAUX
Cinéma « l’Embellie » / cchautemaurienne.com/cinemas

Samedi 4 février  17h00 POMPON OURS (Dès 3 ans)
    Ciné-goûter mixte inter-séance
   17h30  UNICORN WARS (Interdit -12 ans)
   20h30 CARAVAGE  (EN VF)

Mercredi 8 février  14h30  DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
    (Dès 6 ans)
   16h00 MAURICE LE CHAT FABULEUX 
    (Dès 6 ans)
   18h00 AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (EN 2D)

Vendredi 10 février 17h30 PIRO-PIRO (Dès 3 ans)
   18h30 16 ANS
   20h30  MISSION RÉGÉNÉRATION

Dimanche 12 février 16h30  MA VACHE ET MOI (Dès 5 ans)
   18h00 INTERDIT AUX CHIENS ET 
    AUX ITALIENS (Dès 10 ans)   
    20h30  ASTERIX & OBELIX : 
    L’EMPIRE DU MILIEU (Dès 8 ans)



Avrieux - Villarodin-Bourget

AVRIEUX

Office de Tourisme
La Norma

 Jusqu’au 7 avril 23
Tous les jours 9h-12h30/14h-18h

Programme sous réserve de 
modifications.

MARDI 7 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE LA
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière
de l'Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse.
Pourquoi ces forts ? Qu'est-ce qu'une redoute ?
Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été
construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du
19ème siècle!

 Redoute Marie-Thérèse 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou au 06 78 22 48 38  Du 02/01 au
07/04/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Du 01/07 au
31/08/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif enfant accordé aux 7 - 15
ans.

JEUDI 9 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT THOMAS-BECKET ET DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DES
NEIGES
Avec une guide du patrimoine, percez les
mystères des somptueux décors baroques de

l'église Saint Thomas-Becket et de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.

 Mairie d'Avrieux 
 Sur inscription auprès de la guide au

06 78 22 48 38.  Gratuit pour les moins de 7 ans.
Adulte : 5.5 €, enfant : 4.5 €.

MARDI 7 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE LA
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière
de l'Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse.
Pourquoi ces forts ? Qu'est-ce qu'une redoute ?
Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été
construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du
19ème siècle!

 Redoute Marie-Thérèse 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou au 06 78 22 48 38  Du 02/01 au
07/04/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Du 01/07 au
31/08/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif enfant accordé aux 7 - 15
ans.

JEUDI 9 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT THOMAS-BECKET ET DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DES
NEIGES
Avec une guide du patrimoine, percez les
mystères des somptueux décors baroques de

l'église Saint Thomas-Becket et de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.

 Mairie d'Avrieux 
 Sur inscription auprès de la guide au

06 78 22 48 38.  Gratuit pour les moins de 7 ans.
Adulte : 5.5 €, enfant : 4.5 €.

MARDI 7 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE LA
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière
de l'Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse.
Pourquoi ces forts ? Qu'est-ce qu'une redoute ?
Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été
construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du
19ème siècle!

 Redoute Marie-Thérèse 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou au 06 78 22 48 38  Du 02/01 au
07/04/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Du 01/07 au
31/08/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif enfant accordé aux 7 - 15
ans.

JEUDI 9 Février

 14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT THOMAS-BECKET ET DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DES
NEIGES
Avec une guide du patrimoine, percez les
mystères des somptueux décors baroques de

l'église Saint Thomas-Becket et de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.

 Mairie d'Avrieux 
 Sur inscription auprès de la guide au

06 78 22 48 38.  Gratuit pour les moins de 7 ans.
Adulte : 5.5 €, enfant : 4.5 €.



Office de Tourisme
La Norma

 Jusqu’au 7 avril 23
Tous les jours 9h-12h30/14h-18h

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 5 Février

 14h30-15h30 BALADE DE TIMO DANS LE
VILLAGE

 Devant la Maison de la Norma  

 16h ACCUEIL CONVIVIAL AVEC L'ÉQUIPE
D'ANIMATION

 Maison de la Norma   Gratuit. En partenariat
avec "Le Petit Creux" "L'alpage" et la supérette
"Utile".

 17h30 SOIRÉE POLAIRE AVEC UN
MUSHER
Trott Husky vous fait découvrir son sport et son
histoire. Présence d’un musher et d’un attelage
de chiens de traîneaux. Séance caresses à la fin
de l'animation.

 Au pied du Grand sapin éclairé   Gratuit.
Pour des raisons de sécurité, nous refusons les
animaux de compagnie sur l'animation.

 18h30 ENTRE AMIS OU EN FAMILLE : LE
LOTO DU TAO

 Restaurant Le Tao by JM 
 Inscriptions à partir de 18h30 sur

place.  Tarif unique : Un carton 4€. Tarif dégressif
selon le nombre de cartons.

 18h30 BALADE GOURMANDE DU
VILLAGE
Découvrez les anecdotes et les petites histoires
secrètes de La Norma.

 Devant la Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h30 SOIRÉE FUREUR
Ca bouge en salle d'animation ! Venez vous
ambiancer et tester vos connaissances musicales
avec l'équipe d'animation : karaoké, show danse,
n'oubliez pas les paroles, blind-test... La recette
pour une soirée de folie.

 Salle d'animation - Maison de La
Norma   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h-11h30 INVITATION À LA RANDO EN
MONTAGNE, EN RAQUETTES OU À PIED

 Devant la Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h30-12h30 RADIO LA NORMA : MÉTÉO,
QUIZZ, OUVERTURE PISTES ET PLUS
D'INFORMATIONS

 Village de La Norma   Gratuit.

 14h30-16h30 ATELIERS CRÉATIFS
SURPRISE
Pour la journée des enfants, venez participer à
un atelier créatif surprise en famille. Possibilité
de découvrir le contenu de l'atelier à l'Office de
Tourisme.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 16h-18h LE GOÛTER DU MAGICIEN
 Restaurant L'Annexe   Gratuit.

 16h15-17h45 DÉCOUVERTE DU SNOW
SKATE

 Jardin d'enfant   Gratuit.

 17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
 Maison de la Norma 

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30 COURSE DE LUGE
Paradis du lugeur, La Norma compte 3 pistes
sensationnelles. L'équipe d'animation vous invite
à venir montrer vos talents en participant à la
course.

 Front de neige   Gratuit. Luges non fournies,
casque obligatoire.

 19h30 TARTIFLETTE À VOLONTÉ AVEC
XANADU LE MAGICIEN

 Restaurant Le Cairn 
 Sur réservation : https://www.restaurant-

lecairn.fr/ ou 04 79 20 34 51  Tarif unique : 19
€/adulte. Menu enfants.

 20h30-22h30 SOIRÉE ADOS
Soirée spéciale ados avec musique, baby-foot,
ping-pong et fléchettes...

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 30 personnes maximum.  Gratuit.

MARDI 7 Février

 9h30-10h MÉDITATION, REIKI, YOGA
Initiez-vous à la méditation grâce à Lotus et
Nuage. Caroline, vous guidera pour ce moment
de sérénité. Cette méditation sera suivie, pour
ceux qui le souhaitent, d'un cours de yoga payant
accessible à tous de 10h à 11h.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Réservation et réglement auprès de Caro-

line, +(33) 7 43 01 40 52  Plein tarif : 5 €.

 10h RENCONTRE AVEC TIMO LA
MASCOTTE SUR LES PISTES

 Front de neige   Gratuit.

 14h ESCAPE GAME SÉCURITÉ EN
MONTAGNE
Une terrible avalanche a eu lieu !
Parviendrez-vous dans un temps limité à obtenir
pelle, sonde, DVA... A travers cet escape-game,
venez développer vos connaissances en
météorologie, nivologie, cartographie.... Le
compte à rebours est lancé !

 Front de neige 
 Incription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 16h MAGICIEN AMBULANT
Un magicien se déplace dans le village et sur les
terrasses des restaurants pour vous présenter
ses meilleurs tours de magie.

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 16h DÉCOUVERTE DU TIR À LA
CARABINE LASER

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 17h CONTES ET LÉGENDES DE
MONTAGNE
Ambiance intemporelle de ces histoires
mystérieuses de fées, de diable, de personnages
hors du commun.

 Dans le village, à côté de la
fontaine   Gratuit.

 17h-18h30 DÉCOUVERTE D'UNE
CHÉVRERIE
Venez découvrir ce qu'est une chévrerie.
Alexandra de la Chèvrerie des Arcosses vous fera



découvrir ses chèvres, ses fromages, ses chiens
et tout ce qu'implique son métier.

 villarodin 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 4 ans.

 18h DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES
PISTES
Découvrez les métiers de nivoculteur, dameur
et pisteur/maître-chien d'avalanche. Horaires
susceptibles d'être modifiés, se renseigner
auprès de l'équipe d'animation de l'Office de
Tourisme. Rendez-vous devant la télécabine du
Mélezet.

 Télécabine du Mélezet   Gratuit.

 18h-19h MÉDITATION GUIDÉE ET
VOYAGE À L'INTÉRIEUR DE SOI

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur inscription à l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h CONCERT BLACKSTAGE DUO
 Restaurant Le Cairn 

 Réservation indispensable sur notre site
www.restaurant-lecairn.fr  Accès libre.

 20h30 SOIRÉE DISCO ROLLER
Chaussez des rollers et entrez sur la piste de
danse. Une soirée rétro à partager en famille ou
entre amis.

 Salle d'animation - Maison de La
Norma   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 11h-12h14h-15h ATELIER MAGIE
Devenez magicien, apprenez des tours à l'aide
d'un professionnel et créez votre spectacle pour
toute la famille.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 14h MAQUILLAGE ET TATTOO
PAILLETTES
Atelier maquillage pour petits et grands ! Laissez
libre court à votre imagination pour vous
transformer le temps d'une après-midi.

 Front de neige   Gratuit.

 16h30 SHOW-DANCE AVEC TIMO LA
MASCOTTE

 Front de neige   Gratuit.

 17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
 Maison de la Norma 

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 20h SOIRÉE AU COIN DU FEU
Au programme de cette belle soirée nous vous
proposons : Une balade, en raquette ou à pied,
pour découvrir la faune et la flore de nos
montagne, Un moment de partage autour du
feu avec jeux et dégustation de chamallows
grillées.

 Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme. Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme.  Tarif unique : 3 €.

 20h30-22h30 SOIRÉE JEUX AVEC "LES
MONDES DE ALF"
Nous avons décidé de vous faire découvrir les
plus funs, ludiques et parfois méconnus des jeux
de société ! "Les Mondes de Alf" vont vous
embarquer dans leur voyage de cartes, pions et
sortilège !

 Maison de la Norma   Gratuit.

JEUDI 9 Février

 11h-12h ATELIER HOLISTIQUE
Venez découvrir les vertus des pierres précieuses
et l'utilisation du pendule.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur réservation à l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 11h30 BLIND-TEST ITINÉRANT SUR LES
PISTES
Testez vos connaissances musicales et affrontez
l'équipe d'animation qui déambulera sur les
pistes.

 Sur les pistes   Gratuit.

 15h CLUEDO : LA DISPARITION DES SKIS
DE TIMO
C'est l'heure de la descente aux flambeaux, Timo
se prépare mais au moment de sortir, il ne
retrouve pas ses skis. Venez résoudre en famille,
le mystère de la disparition des skis et du
flambeau de Timo pour qu'il puisse descendre
ce soir avec vous.

 Village de La Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 15h30 MARCHÉ DES ARTISANS
Venez à la rencontre des artisans et
commerçants de la vallée. Dans ce petit marché,
vous pourrez découvrir leurs créations et
échanger avec ces passionnés.

 Front de neige   Gratuit.

 17h-18h30 DÉCOUVERTE D'UNE
CHÉVRERIE
Venez découvrir ce qu'est une chévrerie.
Alexandra de la Chèvrerie des Arcosses vous fera
découvrir ses chèvres, ses fromages, ses chiens
et tout ce qu'implique son métier.

 villarodin 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 4 ans.

 17h30 DESCENTE AUX FLAMBEAUX
 Front de neige 

 Inscription à l'ESF.  5€ le flambeau.

 18h30 SPECTACLE DE MAGIE
Jérémie, magicien depuis ses 15 ans, vous
propose un spectacle de Magie avec des tours
incroyables dont vous parlerez pendant
longtemps. Soirée inoubliable garantie !

 Cinéma - Le Grand Air   Gratuit.

 20h30 SOIRÉE " UNE FAMILLE EN OR "
Venez défier d'autres familles à travers
différentes épreuves en tout genre pour
remporter le titre de la "Famille en Or".

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 15h30 DÉFI DES ANIMATEURS
Seul, à deux ou même à plusieurs ; adresse,
chance ou malice seront nécessaires pour
vaincre l'équipe d'animation. De nombreux jeux
en bois, casse- tête et défis vous attendent.

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 16h30 BLIND-TEST DANS LE VILLAGE
Testez vos connaissances musicales et affrontez
l'équipe d'animation qui déambulera sur les
terrasses des restaurants du village.

 Sur les terrasses du village   Gratuit.

CHASSE AUX TRÉSORS
Tous les jours, venez mener l’enquête 

à La Norma et trouver le code du coffre.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

où le plan vous sera remis. Gratuit.

Vous sortez votre téléphone, prêt à jouer 
au nouveau jeu en ligne, erreur !

Vous tombez dans le jeu, un univers 
parallèle où votre station préférée se 

transforme en jungle.
 Pour sortir, une seule solution, vaincre 

vos ennemis et retrouver le joyau !

PRISONNIERSPRISONNIERS
DU JEUDU JEU

DIMANCHE 5 Février

 14h30-15h30 BALADE DE TIMO DANS LE
VILLAGE

 Devant la Maison de la Norma  

 16h ACCUEIL CONVIVIAL AVEC L'ÉQUIPE
D'ANIMATION

 Maison de la Norma   Gratuit. En partenariat
avec "Le Petit Creux" "L'alpage" et la supérette
"Utile".

 17h30 SOIRÉE POLAIRE AVEC UN
MUSHER
Trott Husky vous fait découvrir son sport et son
histoire. Présence d’un musher et d’un attelage
de chiens de traîneaux. Séance caresses à la fin
de l'animation.

 Au pied du Grand sapin éclairé   Gratuit.
Pour des raisons de sécurité, nous refusons les
animaux de compagnie sur l'animation.

 18h30 ENTRE AMIS OU EN FAMILLE : LE
LOTO DU TAO

 Restaurant Le Tao by JM 
 Inscriptions à partir de 18h30 sur

place.  Tarif unique : Un carton 4€. Tarif dégressif
selon le nombre de cartons.

 18h30 BALADE GOURMANDE DU
VILLAGE
Découvrez les anecdotes et les petites histoires
secrètes de La Norma.

 Devant la Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h30 SOIRÉE FUREUR
Ca bouge en salle d'animation ! Venez vous
ambiancer et tester vos connaissances musicales
avec l'équipe d'animation : karaoké, show danse,
n'oubliez pas les paroles, blind-test... La recette
pour une soirée de folie.

 Salle d'animation - Maison de La
Norma   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h-11h30 INVITATION À LA RANDO EN
MONTAGNE, EN RAQUETTES OU À PIED

 Devant la Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 11h30-12h30 RADIO LA NORMA : MÉTÉO,
QUIZZ, OUVERTURE PISTES ET PLUS
D'INFORMATIONS

 Village de La Norma   Gratuit.

 14h30-16h30 ATELIERS CRÉATIFS
SURPRISE
Pour la journée des enfants, venez participer à
un atelier créatif surprise en famille. Possibilité
de découvrir le contenu de l'atelier à l'Office de
Tourisme.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 16h-18h LE GOÛTER DU MAGICIEN
 Restaurant L'Annexe   Gratuit.

 16h15-17h45 DÉCOUVERTE DU SNOW
SKATE

 Jardin d'enfant   Gratuit.

 17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
 Maison de la Norma 

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30 COURSE DE LUGE
Paradis du lugeur, La Norma compte 3 pistes
sensationnelles. L'équipe d'animation vous invite
à venir montrer vos talents en participant à la
course.

 Front de neige   Gratuit. Luges non fournies,
casque obligatoire.

 19h30 TARTIFLETTE À VOLONTÉ AVEC
XANADU LE MAGICIEN

 Restaurant Le Cairn 
 Sur réservation : https://www.restaurant-

lecairn.fr/ ou 04 79 20 34 51  Tarif unique : 19
€/adulte. Menu enfants.

 20h30-22h30 SOIRÉE ADOS
Soirée spéciale ados avec musique, baby-foot,
ping-pong et fléchettes...

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 30 personnes maximum.  Gratuit.

MARDI 7 Février

 9h30-10h MÉDITATION, REIKI, YOGA
Initiez-vous à la méditation grâce à Lotus et
Nuage. Caroline, vous guidera pour ce moment
de sérénité. Cette méditation sera suivie, pour
ceux qui le souhaitent, d'un cours de yoga payant
accessible à tous de 10h à 11h.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Réservation et réglement auprès de Caro-

line, +(33) 7 43 01 40 52  Plein tarif : 5 €.

 10h RENCONTRE AVEC TIMO LA
MASCOTTE SUR LES PISTES

 Front de neige   Gratuit.

 14h ESCAPE GAME SÉCURITÉ EN
MONTAGNE
Une terrible avalanche a eu lieu !
Parviendrez-vous dans un temps limité à obtenir
pelle, sonde, DVA... A travers cet escape-game,
venez développer vos connaissances en
météorologie, nivologie, cartographie.... Le
compte à rebours est lancé !

 Front de neige 
 Incription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 16h MAGICIEN AMBULANT
Un magicien se déplace dans le village et sur les
terrasses des restaurants pour vous présenter
ses meilleurs tours de magie.

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 16h DÉCOUVERTE DU TIR À LA
CARABINE LASER

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 17h CONTES ET LÉGENDES DE
MONTAGNE
Ambiance intemporelle de ces histoires
mystérieuses de fées, de diable, de personnages
hors du commun.

 Dans le village, à côté de la
fontaine   Gratuit.

 17h-18h30 DÉCOUVERTE D'UNE
CHÉVRERIE
Venez découvrir ce qu'est une chévrerie.
Alexandra de la Chèvrerie des Arcosses vous fera

découvrir ses chèvres, ses fromages, ses chiens
et tout ce qu'implique son métier.

 villarodin 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 4 ans.

 18h DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES
PISTES
Découvrez les métiers de nivoculteur, dameur
et pisteur/maître-chien d'avalanche. Horaires
susceptibles d'être modifiés, se renseigner
auprès de l'équipe d'animation de l'Office de
Tourisme. Rendez-vous devant la télécabine du
Mélezet.

 Télécabine du Mélezet   Gratuit.

 18h-19h MÉDITATION GUIDÉE ET
VOYAGE À L'INTÉRIEUR DE SOI

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur inscription à l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 20h CONCERT BLACKSTAGE DUO
 Restaurant Le Cairn 

 Réservation indispensable sur notre site
www.restaurant-lecairn.fr  Accès libre.

 20h30 SOIRÉE DISCO ROLLER
Chaussez des rollers et entrez sur la piste de
danse. Une soirée rétro à partager en famille ou
entre amis.

 Salle d'animation - Maison de La
Norma   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 11h-12h14h-15h ATELIER MAGIE
Devenez magicien, apprenez des tours à l'aide
d'un professionnel et créez votre spectacle pour
toute la famille.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 14h MAQUILLAGE ET TATTOO
PAILLETTES
Atelier maquillage pour petits et grands ! Laissez
libre court à votre imagination pour vous
transformer le temps d'une après-midi.

 Front de neige   Gratuit.

 16h30 SHOW-DANCE AVEC TIMO LA
MASCOTTE

 Front de neige   Gratuit.

 17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
 Maison de la Norma 

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 20h SOIRÉE AU COIN DU FEU
Au programme de cette belle soirée nous vous
proposons : Une balade, en raquette ou à pied,
pour découvrir la faune et la flore de nos
montagne, Un moment de partage autour du
feu avec jeux et dégustation de chamallows
grillées.

 Maison de la Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme. Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme.  Tarif unique : 3 €.

 20h30-22h30 SOIRÉE JEUX AVEC "LES
MONDES DE ALF"
Nous avons décidé de vous faire découvrir les
plus funs, ludiques et parfois méconnus des jeux
de société ! "Les Mondes de Alf" vont vous
embarquer dans leur voyage de cartes, pions et
sortilège !

 Maison de la Norma   Gratuit.

JEUDI 9 Février

 11h-12h ATELIER HOLISTIQUE
Venez découvrir les vertus des pierres précieuses
et l'utilisation du pendule.

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur réservation à l'Office de

Tourisme  Gratuit.

 11h30 BLIND-TEST ITINÉRANT SUR LES
PISTES
Testez vos connaissances musicales et affrontez
l'équipe d'animation qui déambulera sur les
pistes.

 Sur les pistes   Gratuit.

 15h CLUEDO : LA DISPARITION DES SKIS
DE TIMO
C'est l'heure de la descente aux flambeaux, Timo
se prépare mais au moment de sortir, il ne
retrouve pas ses skis. Venez résoudre en famille,
le mystère de la disparition des skis et du
flambeau de Timo pour qu'il puisse descendre
ce soir avec vous.

 Village de La Norma 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 15h30 MARCHÉ DES ARTISANS
Venez à la rencontre des artisans et
commerçants de la vallée. Dans ce petit marché,
vous pourrez découvrir leurs créations et
échanger avec ces passionnés.

 Front de neige   Gratuit.

 17h-18h30 DÉCOUVERTE D'UNE
CHÉVRERIE
Venez découvrir ce qu'est une chévrerie.
Alexandra de la Chèvrerie des Arcosses vous fera
découvrir ses chèvres, ses fromages, ses chiens
et tout ce qu'implique son métier.

 villarodin 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 4 ans.

 17h30 DESCENTE AUX FLAMBEAUX
 Front de neige 

 Inscription à l'ESF.  5€ le flambeau.

 18h30 SPECTACLE DE MAGIE
Jérémie, magicien depuis ses 15 ans, vous
propose un spectacle de Magie avec des tours
incroyables dont vous parlerez pendant
longtemps. Soirée inoubliable garantie !

 Cinéma - Le Grand Air   Gratuit.

 20h30 SOIRÉE " UNE FAMILLE EN OR "
Venez défier d'autres familles à travers
différentes épreuves en tout genre pour
remporter le titre de la "Famille en Or".

 Salle d'animation - Maison de La Norma 
 Sur réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 15h30 DÉFI DES ANIMATEURS
Seul, à deux ou même à plusieurs ; adresse,
chance ou malice seront nécessaires pour
vaincre l'équipe d'animation. De nombreux jeux
en bois, casse- tête et défis vous attendent.

 Devant la Maison de la Norma   Gratuit.

 16h30 BLIND-TEST DANS LE VILLAGE
Testez vos connaissances musicales et affrontez
l'équipe d'animation qui déambulera sur les
terrasses des restaurants du village.

 Sur les terrasses du village   Gratuit.

11h-12h/14h-15h





DIMANCHE 5 Février

 15h-17h RANDONNÉE RAQUETTES DE
BIENVENUE AVEC L'ESF
Découvrez les alentours d'Aussois en raquettes
avec l'ESF Aussois. 2 heures pour s'initier et
découvrir les bienfaits de cette randonnée. Sortie
payante, accessible à tous, au départ de la
Maison d'Aussois.

 Maison d'Aussois - Office de Tourisme 
 Inscription sur place à l'accueil de l'Office

de Tourisme de la Maison d'Aussois jusqu'au di-
manche même avant 12h. Prévoir le matériel de
raquettes.  5 €.

 17h30-18h LE FOLKLORE D'AUSSOIS :
REPRÉSENTATION DES ENFANTS
DE LO Z'OÉRIN
Les enfants de Lo Z'Oérin vous
proposent une représentation de danses
folkloriques pour vous mettre en appétit juste
avant l'instant infos, accueil et dégustation !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

 18h L'INSTANT ACCUEIL, INFOS,
DÉGUSTATIONS
Pour débuter un agréable séjour à
Aussois, l'Office de Tourisme et les
prestataires d'activités vous accueillent. Échange
d'informations et dégustation ! Bienvenue au
village-station d'Aussois !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h30-12h LES SECRETS D'AUSSOIS :
BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE
Venez découvrir le magnifique décor
de vos vacances lors d'une balade conviviale. Un
village authentique et vivant. L'équipe
d'animation vous accompagnera et répondra à
vos demandes pour faciliter votre séjour. Aussois
n'aura plus aucun secret pour vous !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 15h-16h30 ATELIER CRÉATIF :
DÉGUISEMENT DE BOUQUETIN
Venez en famille fabriquer et décorer
un déguisement unique, entièrement
en carton recyclé ! Cette semaine, nous mettons
à l'honneur le prince des montagnes : le
bouquetin !

 Salle des Fêtes 
 Réservation à l'accueil de l'office de

tourisme jusqu'à 30 minutes avant l'activité.  Tarif
unique : 10 €.

 17h-18h SKI AU SOLEIL COUCHANT
Prolongez votre journée de ski ! Le
domaine skiable d'Aussois vous
propose un accès gratuit au téléski de
la Charrière pour skier en fin de journée.

 Téleski de la Charrière   Gratuit.

 17h-18h30 VISITE GUIDÉE DE L'ARCHE
D'OÉ
Plongez dans l'histoire d'Aussois
racontée par les bénévoles de
l'association "Les Amis du Musée". Découvrez
l'évolution du village au fil des siècles, pourquoi
est-il si attachant qu'on a envie d'y revenir !

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire jusqu'à la veille au

04 79 20 49 57.  Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adulte : 4,50 € - Enfants : 3,20 €. Tarif accordé aux
6-12 ans.

 17h30 DÉCOUVERTE DE L'ACTIVITÉ
CHIENS DE TRAÎNEAUX
Avec l'école Husky Adventure, venez
découvrir cette activité nordique, son
histoire et les chiens de traineaux ! Séance
caresses, photos avec les chiens pour les enfants
en fin d'animation. Pour la sécurité de tous,
merci de ne pas emmener vos chiens.

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 20h30 PROJECTION - CONFÉRENCE.
RENCONTRE AVEC ALAIN DUCLOS,
EXPERT NIVOLOGUE
Pour la Semaine Outdoor à Aussois, rencontrez
Alain Duclos, guide de haute montagne, expert
neige avalanche, qui, depuis 30 ans, ne cesse
d’étudier la neige et les avalanches de plaque.

 1er étage de la Maison d'Aussois   Accès
libre.

 21h-23h LA SOIRÉE DES ADOS
Une soirée réservée aux 12-18 ans avec
au programme des rencontres, des
jeux, des énigmes, des rires et, pour
finir la soirée en beauté, un apéro soft à déguster
entre amis !

 Salle des Fêtes   Gratuit. De 12 à 18 ans.

MARDI 7 Février

 8h-13h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Route du Plan Champ   Accès libre.

 10h-12h RELAIS MULTIGLISS
Venez vous affronter en famille ou entre amis et
tester différentes pratiques de descente ou de
remontée ! Yooner, luge, etc...à vous de décider
quelle discipline pratiquera chaque équipier !

 Front de neige   Gratuit.

 15h-17h INITIATION FUN AU BIATHLON
Venez en famille participer à un relais
de type biathlon : découvrez le tir à la
carabine laser et enchainez sur une
course à ski un peu particulière... Fous rires
garantis !

 Départ Télésiège du Grand Jeu   Gratuit.

 16h30 DÉMONSTRATION DE WINGSKI
L'école de ski Loisirs et glisse vous propose une
démonstration d'un nouveau sport de glisse sans
danger, fun, ludique et aussi sportif : le WINGSKI,
une glisse tractée accessible à tout âge !

 Front de neige   Gratuit.

 16h30-17h30 SECRET DE CUISINE :
FABRICATION DU BEURRE À
L'ANCIENNE

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire jusqu’à la veille de

l'activité au 04 79 20 49 57.  Gratuit pour les
moins de 6 ans. Adulte : 6 € - Enfant : 4,50 €. Tarif
accordé aux 6-12 ans.

 17h-18h SKI AU SOLEIL COUCHANT
Prolongez votre journée de ski ! Le
domaine skiable d'Aussois vous
propose un accès gratuit au téléski de
la Charrière pour skier en fin de journée.

 Téleski de la Charrière   Gratuit.

Office de Tourisme
Aussois

- Vacances scolaires et 
week-ends

Tous les jours 9h-12h / 14h-18h 
- Autres périodes de l’hiver

Tous les jours 
9h-12h / 13h30-17h30 

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 5 Février

 15h-17h RANDONNÉE RAQUETTES DE
BIENVENUE AVEC L'ESF
Découvrez les alentours d'Aussois en raquettes
avec l'ESF Aussois. 2 heures pour s'initier et
découvrir les bienfaits de cette randonnée. Sortie
payante, accessible à tous, au départ de la
Maison d'Aussois.

 Maison d'Aussois - Office de Tourisme 
 Inscription sur place à l'accueil de l'Office

de Tourisme de la Maison d'Aussois jusqu'au di-
manche même avant 12h. Prévoir le matériel de
raquettes.  5 €.

 17h30-18h LE FOLKLORE D'AUSSOIS :
REPRÉSENTATION DES ENFANTS
DE LO Z'OÉRIN
Les enfants de Lo Z'Oérin vous
proposent une représentation de danses
folkloriques pour vous mettre en appétit juste
avant l'instant infos, accueil et dégustation !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

 18h L'INSTANT ACCUEIL, INFOS,
DÉGUSTATIONS
Pour débuter un agréable séjour à
Aussois, l'Office de Tourisme et les
prestataires d'activités vous accueillent. Échange
d'informations et dégustation ! Bienvenue au
village-station d'Aussois !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h30-12h LES SECRETS D'AUSSOIS :
BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE
Venez découvrir le magnifique décor
de vos vacances lors d'une balade conviviale. Un
village authentique et vivant. L'équipe
d'animation vous accompagnera et répondra à
vos demandes pour faciliter votre séjour. Aussois
n'aura plus aucun secret pour vous !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 15h-16h30 ATELIER CRÉATIF :
DÉGUISEMENT DE BOUQUETIN
Venez en famille fabriquer et décorer
un déguisement unique, entièrement
en carton recyclé ! Cette semaine, nous mettons
à l'honneur le prince des montagnes : le
bouquetin !

 Salle des Fêtes 
 Réservation à l'accueil de l'office de

tourisme jusqu'à 30 minutes avant l'activité.  Tarif
unique : 10 €.

 17h-18h SKI AU SOLEIL COUCHANT
Prolongez votre journée de ski ! Le
domaine skiable d'Aussois vous
propose un accès gratuit au téléski de
la Charrière pour skier en fin de journée.

 Téleski de la Charrière   Gratuit.

 17h-18h30 VISITE GUIDÉE DE L'ARCHE
D'OÉ
Plongez dans l'histoire d'Aussois
racontée par les bénévoles de
l'association "Les Amis du Musée". Découvrez
l'évolution du village au fil des siècles, pourquoi
est-il si attachant qu'on a envie d'y revenir !

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire jusqu'à la veille au

04 79 20 49 57.  Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adulte : 4,50 € - Enfants : 3,20 €. Tarif accordé aux
6-12 ans.

 17h30 DÉCOUVERTE DE L'ACTIVITÉ
CHIENS DE TRAÎNEAUX
Avec l'école Husky Adventure, venez
découvrir cette activité nordique, son
histoire et les chiens de traineaux ! Séance
caresses, photos avec les chiens pour les enfants
en fin d'animation. Pour la sécurité de tous,
merci de ne pas emmener vos chiens.

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 20h30 PROJECTION - CONFÉRENCE.
RENCONTRE AVEC ALAIN DUCLOS,
EXPERT NIVOLOGUE
Pour la Semaine Outdoor à Aussois, rencontrez
Alain Duclos, guide de haute montagne, expert
neige avalanche, qui, depuis 30 ans, ne cesse
d’étudier la neige et les avalanches de plaque.

 1er étage de la Maison d'Aussois   Accès
libre.

 21h-23h LA SOIRÉE DES ADOS
Une soirée réservée aux 12-18 ans avec
au programme des rencontres, des
jeux, des énigmes, des rires et, pour
finir la soirée en beauté, un apéro soft à déguster
entre amis !

 Salle des Fêtes   Gratuit. De 12 à 18 ans.

MARDI 7 Février

 8h-13h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Route du Plan Champ   Accès libre.

 10h-12h RELAIS MULTIGLISS
Venez vous affronter en famille ou entre amis et
tester différentes pratiques de descente ou de
remontée ! Yooner, luge, etc...à vous de décider
quelle discipline pratiquera chaque équipier !

 Front de neige   Gratuit.

 15h-17h INITIATION FUN AU BIATHLON
Venez en famille participer à un relais
de type biathlon : découvrez le tir à la
carabine laser et enchainez sur une
course à ski un peu particulière... Fous rires
garantis !

 Départ Télésiège du Grand Jeu   Gratuit.

 16h30 DÉMONSTRATION DE WINGSKI
L'école de ski Loisirs et glisse vous propose une
démonstration d'un nouveau sport de glisse sans
danger, fun, ludique et aussi sportif : le WINGSKI,
une glisse tractée accessible à tout âge !

 Front de neige   Gratuit.

 16h30-17h30 SECRET DE CUISINE :
FABRICATION DU BEURRE À
L'ANCIENNE

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire jusqu’à la veille de

l'activité au 04 79 20 49 57.  Gratuit pour les
moins de 6 ans. Adulte : 6 € - Enfant : 4,50 €. Tarif
accordé aux 6-12 ans.

 17h-18h SKI AU SOLEIL COUCHANT
Prolongez votre journée de ski ! Le
domaine skiable d'Aussois vous
propose un accès gratuit au téléski de
la Charrière pour skier en fin de journée.

 Téleski de la Charrière   Gratuit.



 18h BIENVENUE CHEZ LES CRACOTTINS
- SPECTACLE ENFANTS
Un spectacle presque sans parole, très
magique, très comique et
spécialement conçu pour les petits, les plus
grands, les très grands aussi, les parents, les
tantines-tontons et les grands parents ! En un
mot : Venez tous !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

 18h DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE
D'OÉ

 Brasserie d'Oé   Gratuit.

 19h LA MAGIE AUTOUR D'UN REPAS
 Restaurant Al Dente, 21 route des Barrages 

 Infos au 04 79 05 13 81

 20h30 RENCONTRE/PROJECTION AVEC
ALIX PAPOUTSOS ET SOLAN DEJOUY,
VIDÉASTES ET FREERIDERS
Alix et Solan vous présenteront leurs
courts-métrages "une histoire d'échec" et "ça
t'apprendra". Profitez de l'ambiance chaleureuse
de la brasserie pour échanger avec eux sur leurs
expériences de freeride.

 Brasserie d'Oé   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 10h-11h45 COURS BÉBÉS NAGEURS
 Espace Aqualudique

Ô'Soi   Gratuit pour les moins de 5
ans. 9 €.

 10h-12h ESCAPE GAME : LA CHAMBRE
DU PISTEUR
Mettez-vous dans la peau d'un pisteur
le temps d'une animation : résolvez
les énigmes pour trouver votre matériel et lancez
vous au secours de la victime, armé de votre DVA.
Présentez vous par groupe de 2 à 5 personnes
(durée : 15 minutes environ)

 Front de neige   Gratuit.

 14h-16h BOARDERCROSS CONTEST
Un challenge chronométré sur le boardercross
du domaine alpin avec des lots à la clé !
Cherchez les flammes oranges depuis le
télésiège de l'Armoise. Remise des prix jeudi à
16h30

 Sur les pistes   Gratuit.

 14h-19h APRÈS-MIDI SPÉCIALE ENFANTS
La piscine Ô'Soi propose aux enfants
des jeux en tous genres ! Venez en
profiter, fous rires en perspective.

 Espace Aqualudique Ô'Soi   Adulte : 5,50 €
Enfant (5-11 ans) : 4 € Forfait famille : 18 €. Gratuit
pour les moins de 5 ans.

 16h30 DÉMONSTRATION DE WINGSKI
L'école de ski Loisirs et glisse vous propose une
démonstration d'un nouveau sport de glisse sans
danger, fun, ludique et aussi sportif : le WINGSKI,
une glisse tractée accessible à tout âge !

 Front de neige   Gratuit.

 17h DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
 La Miellerie   Gratuit.

 18h-18h45 CONCERT D'HIVER
Concert d'hiver avec le groupe Accord'Oé.

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire avant la veille au

musée au 04 79 20 49 57 Nombre de participants
limité.  Entrée libre. Sortie au chapeau.

 18h-19h INITIATION ESCALADE DE
BLOCS ENCADRÉE
Séance d'initiation d'escalade de
blocs, sous forme de jeux collaboratifs,
encadrée par un moniteur diplômé. A partir de
6 ans. Aussois est une destination réputée pour
son offre grimpe de proximité (voies, via
ferrata...).

 Salle des Fêtes 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme à la Maison d'Aussois uniquement,
jusqu'au jour même de la séance avant 17h. Dès
6 ans et à partir de 4 personnes inscrites mini-
mum.  10 €.

 19h30-21h SOIRÉE RELAX AVEC UNE
AMBIANCE TAMISÉE
La piscine Ô'Soi vous propose une soirée à
l'ambiance tamisée et dans une eau à 30 degrés.
Espace bien-être en accès libre. Sur réservation.

 Espace Aqualudique Ô'Soi   Plein tarif : 11 €.
Séance réservée au plus de 16 ans.

JEUDI 9 Février

 10h-12h JEUX DE PISTE POUR TOUS !
Vous avez envie de découvrir Aussois
autrement ? Selon votre envie du jour,
dans le village, dans la station ou sur
le domaine skiable, récupérez votre feuille de
route, suivez les indices et résolvez les énigmes !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 14h-16h STAND DE DÉCOUVERTE DE LA
FAUNE EN HIVER
Un rendez-vous à la Croix d'Aussois
avec un stand des agents du Parc
national de la Vanoise ils vous feront découvrir
la faune de montagne (observation à la longue
vue).

 La Croix   Gratuit.

 15h30-16h30 SNAKE GLISS DESCENTE
SENSATIONNELLE
Descente sensationnelle à bord d’un train de
luges avec Snakegliss Aussois du sommet de
l'Armoise 2630m jusqu'au front de neige. Bonne
condition physique, dès 7 ans, avoir un forfait de
ski, tenue, casque obligatoire. Réservation à l'OT.

 Départ Télésiège du Grand Jeu 
 Réservation à l'accueil de l’Office de

Tourisme avant le jour même.  Adulte : 10 €.
Tarif préférentiel le 9/02/23 dans le cadre de la
semaine Outdoor & Glisse à Aussois.

 17h FESTI'SKI
Clôturons de belle manière cette
superbe semaine ! Au programme :
17h Course des P'tits Loups, bar à neige
(Ski Club), photos avec Marmot'Oé, 19h Descente
aux lampions et 19h45 Descente aux flambeaux
de l'ESF suivie du feu d'artifice. Ambiance de
feu !

 Front de neige   Gratuit. (6,5€ le lampion).

 19h45 DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR
L'ESF SUIVIE DU FEU D'ARTIFICE
Retrouvez les moniteurs de l'ESF d'Aussois pour
la traditionnelle descente aux flambeaux ! Un
spectacle féérique dans le village station
d'Aussois. Suivi d'un étincelant feu d'artifice !

 Front de neige   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 10h-12h LE VENDREDI C'EST PERMIS !
Pour terminer la semaine l'animation vous
proposera un instant créé en fonction de vos
attentes, de vos demandes de la semaine, de
votre envie du moment. Venez vous renseigner
à l'Office de Tourisme à partir de jeudi matin sur
ce qui vous attend.

 1er étage de la Maison d'Aussois   Gratuit.

 13h30 COURSE DE SKI DES CENTRES DE
VACANCES, OUVERTE À TOUS
Les centres de vacances et l'Office de Tourisme
d'Aussois vous proposent un slalom
chronométré : chrono, dossards, coupe et
boissons chaudes à l'arrivée. Rendez-vous à
13h30 en haut du télésiège l'Eterlou pour retirer
votre dossard. Dès la 1ère étoile.

 Sur les pistes 
 Inscription dans les centres de vacances

et à l'accueil de l'Office de Tourisme jusqu'au jeudi
14h.  4 €.

 18h THÉÂTRE DE GUIGNOL
Nous vous proposons un spectacle comique de
marionnettes dont Guignol est le personnage
principal. Pendant une heure nous ferons
participer petits et grands.

 Salle des Fêtes   7 €.

SAMEDI 11 Février

 20h30 CONCERT THE MULTIPLAS
Reprises Pop rock...

 Brasserie d'Oé   Accès libre.

 18h BIENVENUE CHEZ LES CRACOTTINS
- SPECTACLE ENFANTS
Un spectacle presque sans parole, très
magique, très comique et
spécialement conçu pour les petits, les plus
grands, les très grands aussi, les parents, les
tantines-tontons et les grands parents ! En un
mot : Venez tous !

 Salle des Fêtes   Gratuit.

 18h DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE
D'OÉ

 Brasserie d'Oé   Gratuit.

 19h LA MAGIE AUTOUR D'UN REPAS
 Restaurant Al Dente, 21 route des Barrages 

 Infos au 04 79 05 13 81

 20h30 RENCONTRE/PROJECTION AVEC
ALIX PAPOUTSOS ET SOLAN DEJOUY,
VIDÉASTES ET FREERIDERS
Alix et Solan vous présenteront leurs
courts-métrages "une histoire d'échec" et "ça
t'apprendra". Profitez de l'ambiance chaleureuse
de la brasserie pour échanger avec eux sur leurs
expériences de freeride.

 Brasserie d'Oé   Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 10h-11h45 COURS BÉBÉS NAGEURS
 Espace Aqualudique

Ô'Soi   Gratuit pour les moins de 5
ans. 9 €.

 10h-12h ESCAPE GAME : LA CHAMBRE
DU PISTEUR
Mettez-vous dans la peau d'un pisteur
le temps d'une animation : résolvez
les énigmes pour trouver votre matériel et lancez
vous au secours de la victime, armé de votre DVA.
Présentez vous par groupe de 2 à 5 personnes
(durée : 15 minutes environ)

 Front de neige   Gratuit.

 14h-16h BOARDERCROSS CONTEST
Un challenge chronométré sur le boardercross
du domaine alpin avec des lots à la clé !
Cherchez les flammes oranges depuis le
télésiège de l'Armoise. Remise des prix jeudi à
16h30

 Sur les pistes   Gratuit.

 14h-19h APRÈS-MIDI SPÉCIALE ENFANTS
La piscine Ô'Soi propose aux enfants
des jeux en tous genres ! Venez en
profiter, fous rires en perspective.

 Espace Aqualudique Ô'Soi   Adulte : 5,50 €
Enfant (5-11 ans) : 4 € Forfait famille : 18 €. Gratuit
pour les moins de 5 ans.

 16h30 DÉMONSTRATION DE WINGSKI
L'école de ski Loisirs et glisse vous propose une
démonstration d'un nouveau sport de glisse sans
danger, fun, ludique et aussi sportif : le WINGSKI,
une glisse tractée accessible à tout âge !

 Front de neige   Gratuit.

 17h DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
 La Miellerie   Gratuit.

 18h-18h45 CONCERT D'HIVER
Concert d'hiver avec le groupe Accord'Oé.

 Musée L'Arche d'Oé 
 Réservation obligatoire avant la veille au

musée au 04 79 20 49 57 Nombre de participants
limité.  Entrée libre. Sortie au chapeau.

 18h-19h INITIATION ESCALADE DE
BLOCS ENCADRÉE
Séance d'initiation d'escalade de
blocs, sous forme de jeux collaboratifs,
encadrée par un moniteur diplômé. A partir de
6 ans. Aussois est une destination réputée pour
son offre grimpe de proximité (voies, via
ferrata...).

 Salle des Fêtes 
 Réservation à l'accueil de l'Office de

Tourisme à la Maison d'Aussois uniquement,
jusqu'au jour même de la séance avant 17h. Dès
6 ans et à partir de 4 personnes inscrites mini-
mum.  10 €.

 19h30-21h SOIRÉE RELAX AVEC UNE
AMBIANCE TAMISÉE
La piscine Ô'Soi vous propose une soirée à
l'ambiance tamisée et dans une eau à 30 degrés.
Espace bien-être en accès libre. Sur réservation.

 Espace Aqualudique Ô'Soi   Plein tarif : 11 €.
Séance réservée au plus de 16 ans.

JEUDI 9 Février

 10h-12h JEUX DE PISTE POUR TOUS !
Vous avez envie de découvrir Aussois
autrement ? Selon votre envie du jour,
dans le village, dans la station ou sur
le domaine skiable, récupérez votre feuille de
route, suivez les indices et résolvez les énigmes !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

 14h-16h STAND DE DÉCOUVERTE DE LA
FAUNE EN HIVER
Un rendez-vous à la Croix d'Aussois
avec un stand des agents du Parc
national de la Vanoise ils vous feront découvrir
la faune de montagne (observation à la longue
vue).

 La Croix   Gratuit.

 15h30-16h30 SNAKE GLISS DESCENTE
SENSATIONNELLE
Descente sensationnelle à bord d’un train de
luges avec Snakegliss Aussois du sommet de
l'Armoise 2630m jusqu'au front de neige. Bonne
condition physique, dès 7 ans, avoir un forfait de
ski, tenue, casque obligatoire. Réservation à l'OT.

 Départ Télésiège du Grand Jeu 
 Réservation à l'accueil de l’Office de

Tourisme avant le jour même.  Adulte : 10 €.
Tarif préférentiel le 9/02/23 dans le cadre de la
semaine Outdoor & Glisse à Aussois.

 17h FESTI'SKI
Clôturons de belle manière cette
superbe semaine ! Au programme :
17h Course des P'tits Loups, bar à neige
(Ski Club), photos avec Marmot'Oé, 19h Descente
aux lampions et 19h45 Descente aux flambeaux
de l'ESF suivie du feu d'artifice. Ambiance de
feu !

 Front de neige   Gratuit. (6,5€ le lampion).

 19h45 DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR
L'ESF SUIVIE DU FEU D'ARTIFICE
Retrouvez les moniteurs de l'ESF d'Aussois pour
la traditionnelle descente aux flambeaux ! Un
spectacle féérique dans le village station
d'Aussois. Suivi d'un étincelant feu d'artifice !

 Front de neige   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 10h-12h LE VENDREDI C'EST PERMIS !
Pour terminer la semaine l'animation vous
proposera un instant créé en fonction de vos
attentes, de vos demandes de la semaine, de
votre envie du moment. Venez vous renseigner
à l'Office de Tourisme à partir de jeudi matin sur
ce qui vous attend.

 1er étage de la Maison d'Aussois   Gratuit.

 13h30 COURSE DE SKI DES CENTRES DE
VACANCES, OUVERTE À TOUS
Les centres de vacances et l'Office de Tourisme
d'Aussois vous proposent un slalom
chronométré : chrono, dossards, coupe et
boissons chaudes à l'arrivée. Rendez-vous à
13h30 en haut du télésiège l'Eterlou pour retirer
votre dossard. Dès la 1ère étoile.

 Sur les pistes 
 Inscription dans les centres de vacances

et à l'accueil de l'Office de Tourisme jusqu'au jeudi
14h.  4 €.

 18h THÉÂTRE DE GUIGNOL
Nous vous proposons un spectacle comique de
marionnettes dont Guignol est le personnage
principal. Pendant une heure nous ferons
participer petits et grands.

 Salle des Fêtes   7 €.

SAMEDI 11 Février

 20h30 CONCERT THE MULTIPLAS
Reprises Pop rock...

 Brasserie d'Oé   Accès libre.



métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Fin d'après-midi festive pour petits et grands, le
"Village Animations" vous propose de
nombreuses animations gratuites.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 19h45 LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DES FAMILLES
Venez assister à la descente aux flambeaux des
familles (niveau Flocon requis), rendez-vous au
départ du télésiège de la Colomba.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard

 Réservation obligatoire et achat des flam-
beaux à l'ESF de Val Cenis.  Plein tarif : 7 € (le
flambeau).

 20h30 SKI SHOW
Venez assister à un show à ski à Val Cenis ! Tous
les services de la station auront le plaisir de vous
offrir ce grand spectacle : différentes techniques
de glisse, descente aux flambeaux,
démonstration de damage et grand feu d'artifice.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 20h30-22h INGLORIOUS COMEDY CLUB
BY VÉRINO
Vérino invite les plus grands humoristes du
moment pour vous faire vivre la meilleure soirée
de votre vie ! Une soirée unique, 5 artistes
déchaînés avec Vérino, roi de l’impro, en maître
de cérémonie !

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

 Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com  Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Sur présentation de la carte
étudiant uniquement.). Tarif groupe à partir de 10
personnes. Places limitées. Réservation conseillée.
Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com.

MERCREDI 8 Février

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h30-15h30 DÉCOUVREZ LES CHIENS
DU MONT CENIS
Venez découvrir la base polaire et l'univers du
mushing sur le haut du domaine de Val Cenis :
vous découvrirez cette discipline et son histoire
avec un musher et ses huskys. Préparez vos
questions !

 Base polaire au Mont Cenis Col du
Mont-Cenis  Gratuit.

 14h-15h INITIATION TIR LASER AU
CERNAY
Testez le tir à la carabine laser, comme les plus
grands biathlètes, en toute sécurité !

 Le Cernay Bramans  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le border cross "Mickey"
de Val Cenis et et déguster un délicieux jus de
pommes chaud avec distribution de goodies
Mickey.

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 17h JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DE LANSLEVILLARD
Vous connaissez sans doute le principe des jeux
de piste... Alors venez découvrir celui du village
de Val Cenis-Lanslevillard. Attention ! Chaque
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d'une personne majeure.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslevillard  Gratuit.

 17h-20h HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Suivez les hivernales de Savoie Nordic au
domaine nordique du Monolithe. Découvrez le
ski de fond et le biathlon avec des pros et sous
un format original, à la tombée de la nuit !
Matériel, encadrement par des moniteurs,
animations. Réservation en ligne.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription obligatoire en ligne sur :
savoienordic.com  Tarif unique : 5 €. 5€/pers. Ce
tarif comprend : - Le matériel (skis, chaussures,
bâtons) - La frontale - L'encadrement par les pros.

 18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.

 Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 19h-20h30 ICE DANCING
Sur de la musique actuelle et des lumières dans
tous les sens, venez-vous amusez sur la patinoire.

 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation
gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

JEUDI 9 Février

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Fin d'après-midi festive pour petits et grands, le
"Village Animations" vous propose de
nombreuses animations gratuites.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 19h45 LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DES FAMILLES
Venez assister à la descente aux flambeaux des
familles (niveau Flocon requis), rendez-vous au
départ du télésiège de la Colomba.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard

 Réservation obligatoire et achat des flam-
beaux à l'ESF de Val Cenis.  Plein tarif : 7 € (le
flambeau).

 20h30 SKI SHOW
Venez assister à un show à ski à Val Cenis ! Tous
les services de la station auront le plaisir de vous
offrir ce grand spectacle : différentes techniques
de glisse, descente aux flambeaux,
démonstration de damage et grand feu d'artifice.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 20h30-22h INGLORIOUS COMEDY CLUB
BY VÉRINO
Vérino invite les plus grands humoristes du
moment pour vous faire vivre la meilleure soirée
de votre vie ! Une soirée unique, 5 artistes
déchaînés avec Vérino, roi de l’impro, en maître
de cérémonie !

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

 Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com  Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Sur présentation de la carte
étudiant uniquement.). Tarif groupe à partir de 10
personnes. Places limitées. Réservation conseillée.
Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com.

MERCREDI 8 Février

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h30-15h30 DÉCOUVREZ LES CHIENS
DU MONT CENIS
Venez découvrir la base polaire et l'univers du
mushing sur le haut du domaine de Val Cenis :
vous découvrirez cette discipline et son histoire
avec un musher et ses huskys. Préparez vos
questions !

 Base polaire au Mont Cenis Col du
Mont-Cenis  Gratuit.

 14h-15h INITIATION TIR LASER AU
CERNAY
Testez le tir à la carabine laser, comme les plus
grands biathlètes, en toute sécurité !

 Le Cernay Bramans  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le border cross "Mickey"
de Val Cenis et et déguster un délicieux jus de
pommes chaud avec distribution de goodies
Mickey.

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 17h JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DE LANSLEVILLARD
Vous connaissez sans doute le principe des jeux
de piste... Alors venez découvrir celui du village
de Val Cenis-Lanslevillard. Attention ! Chaque
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d'une personne majeure.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslevillard  Gratuit.

 17h-20h HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Suivez les hivernales de Savoie Nordic au
domaine nordique du Monolithe. Découvrez le
ski de fond et le biathlon avec des pros et sous
un format original, à la tombée de la nuit !
Matériel, encadrement par des moniteurs,
animations. Réservation en ligne.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription obligatoire en ligne sur :
savoienordic.com  Tarif unique : 5 €. 5€/pers. Ce
tarif comprend : - Le matériel (skis, chaussures,
bâtons) - La frontale - L'encadrement par les pros.

 18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.

 Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 19h-20h30 ICE DANCING
Sur de la musique actuelle et des lumières dans
tous les sens, venez-vous amusez sur la patinoire.

 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation
gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

JEUDI 9 Février

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

ET AUSSI SUR LE DOMAINE 
NORDIQUE À VAL CENIS-SARDIÉRES

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h30 POMME PATROUILLE
Allez à la rencontre de nos animateurs sur les
pistes et dégustez un jus de pommes chaud.

 Domaine skiable   Gratuit.

 10h30 DANS LES COULISSES DES PISTES
D'AUSSOIS : LE PISTEUR
Rencontrez un pisteur secouriste du domaine
skiable d'Aussois et découvrez son métier. Les
missions du pisteur sont consacrées
essentiellement à la prévention, à la sécurité, à
la diffusion d'informations et à l'accueil des
skieurs. Food truck sur place.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou après du Musée  Adulte : 9 €, enfant
7 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Après-midi festive dédiée aux enfants, le "Village
Animations" vous propose de nombreuses
animations gratuites.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-18h30 YOGA KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre, leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Salle Culturelle Lanslevillard
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

 17h45-18h3018h30-19h15 VISITE DE LA
SAVONNERIE ALPAMAYA

 61 rue du Canton Bramans
 Sur inscription avant le mercredi 12h par

mail ou sms. 10 personnes max par
créneau.  Gratuit.

 18h15 DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET
FEU D'ARTIFICE
Un moment participatif inoubliable de vos
vacances, ouvert à tous. Boissons chaudes
offertes et feu d'artifice.

 Front de neige Termignon  Gratuit pour les
spectateurs. 5€ le flambeau électrique, vendu à
l'ESF ou sur place.

 18h15 APÉRO DES COMMERÇANTS
A l'occasion de la descente aux flambeaux des
moniteurs ESF, l'association des commerçants
de Termignon en partenariat avec l'ESF et l'Office
de Tourisme vous proposent un apéro savoyard.
Prévoyez votre monnaie. (Vin à consommer avec
modération).

 Front de neige Termignon  Tarifs non
communiqués.

 20h30 PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 Salle Polyvalente Termignon  Gratuit.

métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Fin d'après-midi festive pour petits et grands, le
"Village Animations" vous propose de
nombreuses animations gratuites.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 19h45 LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DES FAMILLES
Venez assister à la descente aux flambeaux des
familles (niveau Flocon requis), rendez-vous au
départ du télésiège de la Colomba.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard

 Réservation obligatoire et achat des flam-
beaux à l'ESF de Val Cenis.  Plein tarif : 7 € (le
flambeau).

 20h30 SKI SHOW
Venez assister à un show à ski à Val Cenis ! Tous
les services de la station auront le plaisir de vous
offrir ce grand spectacle : différentes techniques
de glisse, descente aux flambeaux,
démonstration de damage et grand feu d'artifice.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 20h30-22h INGLORIOUS COMEDY CLUB
BY VÉRINO
Vérino invite les plus grands humoristes du
moment pour vous faire vivre la meilleure soirée
de votre vie ! Une soirée unique, 5 artistes
déchaînés avec Vérino, roi de l’impro, en maître
de cérémonie !

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

 Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com  Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Sur présentation de la carte
étudiant uniquement.). Tarif groupe à partir de 10
personnes. Places limitées. Réservation conseillée.
Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com.

MERCREDI 8 Février

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h30-15h30 DÉCOUVREZ LES CHIENS
DU MONT CENIS
Venez découvrir la base polaire et l'univers du
mushing sur le haut du domaine de Val Cenis :
vous découvrirez cette discipline et son histoire
avec un musher et ses huskys. Préparez vos
questions !

 Base polaire au Mont Cenis Col du
Mont-Cenis  Gratuit.

 14h-15h INITIATION TIR LASER AU
CERNAY
Testez le tir à la carabine laser, comme les plus
grands biathlètes, en toute sécurité !

 Le Cernay Bramans  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le border cross "Mickey"
de Val Cenis et et déguster un délicieux jus de
pommes chaud avec distribution de goodies
Mickey.

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 17h JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DE LANSLEVILLARD
Vous connaissez sans doute le principe des jeux
de piste... Alors venez découvrir celui du village
de Val Cenis-Lanslevillard. Attention ! Chaque
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d'une personne majeure.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslevillard  Gratuit.

 17h-20h HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Suivez les hivernales de Savoie Nordic au
domaine nordique du Monolithe. Découvrez le
ski de fond et le biathlon avec des pros et sous
un format original, à la tombée de la nuit !
Matériel, encadrement par des moniteurs,
animations. Réservation en ligne.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription obligatoire en ligne sur :
savoienordic.com  Tarif unique : 5 €. 5€/pers. Ce
tarif comprend : - Le matériel (skis, chaussures,
bâtons) - La frontale - L'encadrement par les pros.

 18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.

 Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 19h-20h30 ICE DANCING
Sur de la musique actuelle et des lumières dans
tous les sens, venez-vous amusez sur la patinoire.

 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation
gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

JEUDI 9 Février

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

LA MALEDICTION DE L’ANNEAU
A l’aide de votre mobile, parviendrez-vous à 

détruire l’anneau sacré et protéger Aussois !? 
(Dès 12 ans – Fort Marie Christine – 

Téléphone portable nécessaire)

CHASSE AUX TRÉSORS
Récupérez votre carte à la Maison d’Aussois 

et partez à la recherche du trésor !
 (2 niveaux – Maison d’Aussois  à faire en 

famille – cœur de village)

CONCOURS 
DE LA MEILLEURE PHOTO 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DU 17 DÉCEMBRE AU 10 AVRIL

A vos smartphones ! Participez au 
concours photos Aussois, un thème par 
semaine pour capturer les meilleurs 
instants. Postez les sur nos réseaux 
sociaux Instagram @stationaussois et 
Facebook @Aussois résultats et ca-
deaux le jeudi en après-ski de folie. 

Thème du 4 AU 11 février : 
 l’aventure outdoor à Aussois





Offices de Tourisme 
Val Cenis

Val Cenis-Bramans
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Le samedi (vacances de Février) 
9h-12h30/13h30-18h 

Val Cenis-Sollières
Du 4 février au 5 mars

De 14h à 18h
Fermé samedi et dimanche. 

Val Cenis-Termignon
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Le samedi (vacances de février) 
9h-12h30/13h30-18h

Val Cenis-Lanslebourg
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Le samedi ( vacances de février) 
9h-12h30/13h30-18h

Val Cenis-Lanslevillard
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Le samedi (vacances de février) 
9h-12h30/13h30-18h

Programme sous réserve  de modificationsDIMANCHE 5 Février

 11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer,
commencer votre séjour dans une super
ambiance. Présence également de vos
prestataires.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h-15h30 JOJO L'ESCARGOT SUR LES
PISTES
Retrouvez notre célèbre Escargot "Jojo" sur sa
piste préférée "l'Escargot" !

 Piste de l'Escargot, domaine skiable de Val
Cenis Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEBOURG
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Salle des
Fêtes Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h30 BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE AUX FLAMBEAUX
Au crépuscule, avec notre animateur, vous
pourrez découvrir les ruelles de Val
Cenis-Termignon à la lueur des flambeaux.

 Devant l'Office de Tourisme Termignon
 A l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU HOCKEY
 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation

gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MARDI 7 Février

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 9h-15h TEST SKI DYNAMIC
Venez tester gratuitement les ski Dynamic.

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.
Une carte d'identité vous sera demandée en
caution.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h-17h APRÈS-MIDI MAGIE À LA
CRÊPERIE DES GLACES

 Les Essarts Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le

DIMANCHE 5 Février

 11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer,
commencer votre séjour dans une super
ambiance. Présence également de vos
prestataires.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h-15h30 JOJO L'ESCARGOT SUR LES
PISTES
Retrouvez notre célèbre Escargot "Jojo" sur sa
piste préférée "l'Escargot" !

 Piste de l'Escargot, domaine skiable de Val
Cenis Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEBOURG
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Salle des
Fêtes Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h30 BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE AUX FLAMBEAUX
Au crépuscule, avec notre animateur, vous
pourrez découvrir les ruelles de Val
Cenis-Termignon à la lueur des flambeaux.

 Devant l'Office de Tourisme Termignon
 A l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU HOCKEY
 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation

gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MARDI 7 Février

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 9h-15h TEST SKI DYNAMIC
Venez tester gratuitement les ski Dynamic.

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.
Une carte d'identité vous sera demandée en
caution.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h-17h APRÈS-MIDI MAGIE À LA
CRÊPERIE DES GLACES

 Les Essarts Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le

DIMANCHE 5 Février

 11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer,
commencer votre séjour dans une super
ambiance. Présence également de vos
prestataires.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h-15h30 JOJO L'ESCARGOT SUR LES
PISTES
Retrouvez notre célèbre Escargot "Jojo" sur sa
piste préférée "l'Escargot" !

 Piste de l'Escargot, domaine skiable de Val
Cenis Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEBOURG
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Salle des
Fêtes Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h30 BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE AUX FLAMBEAUX
Au crépuscule, avec notre animateur, vous
pourrez découvrir les ruelles de Val
Cenis-Termignon à la lueur des flambeaux.

 Devant l'Office de Tourisme Termignon
 A l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU HOCKEY
 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation

gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MARDI 7 Février

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 9h-15h TEST SKI DYNAMIC
Venez tester gratuitement les ski Dynamic.

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.
Une carte d'identité vous sera demandée en
caution.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h-17h APRÈS-MIDI MAGIE À LA
CRÊPERIE DES GLACES

 Les Essarts Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le

DIMANCHE 5 Février

 11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer,
commencer votre séjour dans une super
ambiance. Présence également de vos
prestataires.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h-15h30 JOJO L'ESCARGOT SUR LES
PISTES
Retrouvez notre célèbre Escargot "Jojo" sur sa
piste préférée "l'Escargot" !

 Piste de l'Escargot, domaine skiable de Val
Cenis Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEBOURG
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Salle des
Fêtes Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h30 BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE AUX FLAMBEAUX
Au crépuscule, avec notre animateur, vous
pourrez découvrir les ruelles de Val
Cenis-Termignon à la lueur des flambeaux.

 Devant l'Office de Tourisme Termignon
 A l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU HOCKEY
 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation

gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MARDI 7 Février

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 9h-15h TEST SKI DYNAMIC
Venez tester gratuitement les ski Dynamic.

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.
Une carte d'identité vous sera demandée en
caution.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h-17h APRÈS-MIDI MAGIE À LA
CRÊPERIE DES GLACES

 Les Essarts Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le



métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Fin d'après-midi festive pour petits et grands, le
"Village Animations" vous propose de
nombreuses animations gratuites.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 19h45 LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DES FAMILLES
Venez assister à la descente aux flambeaux des
familles (niveau Flocon requis), rendez-vous au
départ du télésiège de la Colomba.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard

 Réservation obligatoire et achat des flam-
beaux à l'ESF de Val Cenis.  Plein tarif : 7 € (le
flambeau).

 20h30 SKI SHOW
Venez assister à un show à ski à Val Cenis ! Tous
les services de la station auront le plaisir de vous
offrir ce grand spectacle : différentes techniques
de glisse, descente aux flambeaux,
démonstration de damage et grand feu d'artifice.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 20h30-22h INGLORIOUS COMEDY CLUB
BY VÉRINO
Vérino invite les plus grands humoristes du
moment pour vous faire vivre la meilleure soirée
de votre vie ! Une soirée unique, 5 artistes
déchaînés avec Vérino, roi de l’impro, en maître
de cérémonie !

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

 Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com  Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Sur présentation de la carte
étudiant uniquement.). Tarif groupe à partir de 10
personnes. Places limitées. Réservation conseillée.
Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com.

MERCREDI 8 Février

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h30-15h30 DÉCOUVREZ LES CHIENS
DU MONT CENIS
Venez découvrir la base polaire et l'univers du
mushing sur le haut du domaine de Val Cenis :
vous découvrirez cette discipline et son histoire
avec un musher et ses huskys. Préparez vos
questions !

 Base polaire au Mont Cenis Col du
Mont-Cenis  Gratuit.

 14h-15h INITIATION TIR LASER AU
CERNAY
Testez le tir à la carabine laser, comme les plus
grands biathlètes, en toute sécurité !

 Le Cernay Bramans  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le border cross "Mickey"
de Val Cenis et et déguster un délicieux jus de
pommes chaud avec distribution de goodies
Mickey.

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 17h JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DE LANSLEVILLARD
Vous connaissez sans doute le principe des jeux
de piste... Alors venez découvrir celui du village
de Val Cenis-Lanslevillard. Attention ! Chaque
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d'une personne majeure.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslevillard  Gratuit.

 17h-20h HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Suivez les hivernales de Savoie Nordic au
domaine nordique du Monolithe. Découvrez le
ski de fond et le biathlon avec des pros et sous
un format original, à la tombée de la nuit !
Matériel, encadrement par des moniteurs,
animations. Réservation en ligne.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription obligatoire en ligne sur :
savoienordic.com  Tarif unique : 5 €. 5€/pers. Ce
tarif comprend : - Le matériel (skis, chaussures,
bâtons) - La frontale - L'encadrement par les pros.

 18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.

 Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 19h-20h30 ICE DANCING
Sur de la musique actuelle et des lumières dans
tous les sens, venez-vous amusez sur la patinoire.

 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation
gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

JEUDI 9 Février

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

DIMANCHE 5 Février

 11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer,
commencer votre séjour dans une super
ambiance. Présence également de vos
prestataires.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h-15h30 JOJO L'ESCARGOT SUR LES
PISTES
Retrouvez notre célèbre Escargot "Jojo" sur sa
piste préférée "l'Escargot" !

 Piste de l'Escargot, domaine skiable de Val
Cenis Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEBOURG
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Salle des
Fêtes Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 17h30-18h30 BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE AUX FLAMBEAUX
Au crépuscule, avec notre animateur, vous
pourrez découvrir les ruelles de Val
Cenis-Termignon à la lueur des flambeaux.

 Devant l'Office de Tourisme Termignon
 A l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU HOCKEY
 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation

gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MARDI 7 Février

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 9h-15h TEST SKI DYNAMIC
Venez tester gratuitement les ski Dynamic.

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.
Une carte d'identité vous sera demandée en
caution.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h-17h APRÈS-MIDI MAGIE À LA
CRÊPERIE DES GLACES

 Les Essarts Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le

.../...

.../...



 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h30 POMME PATROUILLE
Allez à la rencontre de nos animateurs sur les
pistes et dégustez un jus de pommes chaud.

 Domaine skiable   Gratuit.

 10h30 DANS LES COULISSES DES PISTES
D'AUSSOIS : LE PISTEUR
Rencontrez un pisteur secouriste du domaine
skiable d'Aussois et découvrez son métier. Les
missions du pisteur sont consacrées
essentiellement à la prévention, à la sécurité, à
la diffusion d'informations et à l'accueil des
skieurs. Food truck sur place.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou après du Musée  Adulte : 9 €, enfant
7 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Après-midi festive dédiée aux enfants, le "Village
Animations" vous propose de nombreuses
animations gratuites.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-18h30 YOGA KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre, leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Salle Culturelle Lanslevillard
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

 17h45-18h3018h30-19h15 VISITE DE LA
SAVONNERIE ALPAMAYA

 61 rue du Canton Bramans
 Sur inscription avant le mercredi 12h par

mail ou sms. 10 personnes max par
créneau.  Gratuit.

 18h15 DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET
FEU D'ARTIFICE
Un moment participatif inoubliable de vos
vacances, ouvert à tous. Boissons chaudes
offertes et feu d'artifice.

 Front de neige Termignon  Gratuit pour les
spectateurs. 5€ le flambeau électrique, vendu à
l'ESF ou sur place.

 18h15 APÉRO DES COMMERÇANTS
A l'occasion de la descente aux flambeaux des
moniteurs ESF, l'association des commerçants
de Termignon en partenariat avec l'ESF et l'Office
de Tourisme vous proposent un apéro savoyard.
Prévoyez votre monnaie. (Vin à consommer avec
modération).

 Front de neige Termignon  Tarifs non
communiqués.

 20h30 PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 Salle Polyvalente Termignon  Gratuit.

VISITES COMMENTEES DU MUSÉE 
D’ARCHÉOLOGIE

VAL CENIS-SOLLIÈRES

Les visites guidées du musée 
prévues habituellement le mardi 
après-midi se feront uniquement 

sur demande du lundi au jeudi 
pendant les vacances scolaires et 
du mardi au jeudi hors vacances 

scolaires. 

Contact : 04 79 20 59 33 ou 
musee.archeologie@hautemau-

rienne.com

VAL CENIS TERMIGNON
CHASSE AUX TRÉSORS

Tous les jours, venez mener l’enquête 

à Val Cenis-Termignon

 et trouver le code du coffre.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

où le plan vous sera remis. Gratuit.

métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Fin d'après-midi festive pour petits et grands, le
"Village Animations" vous propose de
nombreuses animations gratuites.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 19h45 LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX
DES FAMILLES
Venez assister à la descente aux flambeaux des
familles (niveau Flocon requis), rendez-vous au
départ du télésiège de la Colomba.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard

 Réservation obligatoire et achat des flam-
beaux à l'ESF de Val Cenis.  Plein tarif : 7 € (le
flambeau).

 20h30 SKI SHOW
Venez assister à un show à ski à Val Cenis ! Tous
les services de la station auront le plaisir de vous
offrir ce grand spectacle : différentes techniques
de glisse, descente aux flambeaux,
démonstration de damage et grand feu d'artifice.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Gratuit.

 20h30-22h INGLORIOUS COMEDY CLUB
BY VÉRINO
Vérino invite les plus grands humoristes du
moment pour vous faire vivre la meilleure soirée
de votre vie ! Une soirée unique, 5 artistes
déchaînés avec Vérino, roi de l’impro, en maître
de cérémonie !

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

 Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com  Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Sur présentation de la carte
étudiant uniquement.). Tarif groupe à partir de 10
personnes. Places limitées. Réservation conseillée.
Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com.

MERCREDI 8 Février

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !

 Pied du télésiège de la
Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.

 Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard  Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

 13h30-15h30 DÉCOUVREZ LES CHIENS
DU MONT CENIS
Venez découvrir la base polaire et l'univers du
mushing sur le haut du domaine de Val Cenis :
vous découvrirez cette discipline et son histoire
avec un musher et ses huskys. Préparez vos
questions !

 Base polaire au Mont Cenis Col du
Mont-Cenis  Gratuit.

 14h-15h INITIATION TIR LASER AU
CERNAY
Testez le tir à la carabine laser, comme les plus
grands biathlètes, en toute sécurité !

 Le Cernay Bramans  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le border cross "Mickey"
de Val Cenis et et déguster un délicieux jus de
pommes chaud avec distribution de goodies
Mickey.

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 17h JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE
DE LANSLEVILLARD
Vous connaissez sans doute le principe des jeux
de piste... Alors venez découvrir celui du village
de Val Cenis-Lanslevillard. Attention ! Chaque
enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d'une personne majeure.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslevillard  Gratuit.

 17h-20h HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Suivez les hivernales de Savoie Nordic au
domaine nordique du Monolithe. Découvrez le
ski de fond et le biathlon avec des pros et sous
un format original, à la tombée de la nuit !
Matériel, encadrement par des moniteurs,
animations. Réservation en ligne.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription obligatoire en ligne sur :
savoienordic.com  Tarif unique : 5 €. 5€/pers. Ce
tarif comprend : - Le matériel (skis, chaussures,
bâtons) - La frontale - L'encadrement par les pros.

 18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.

 Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 19h-20h30 ICE DANCING
Sur de la musique actuelle et des lumières dans
tous les sens, venez-vous amusez sur la patinoire.

 Patinoire Lanslevillard  Gratuit. Animation
gratuite. Entrée patinoire 6 € (Adulte) et 4,30 €
(Enfant) + Location de patins : 4€.

JEUDI 9 Février

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 10h30 POMME PATROUILLE
Allez à la rencontre de nos animateurs sur les
pistes et dégustez un jus de pommes chaud.

 Domaine skiable   Gratuit.

 10h30 DANS LES COULISSES DES PISTES
D'AUSSOIS : LE PISTEUR
Rencontrez un pisteur secouriste du domaine
skiable d'Aussois et découvrez son métier. Les
missions du pisteur sont consacrées
essentiellement à la prévention, à la sécurité, à
la diffusion d'informations et à l'accueil des
skieurs. Food truck sur place.

 Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

 Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou après du Musée  Adulte : 9 €, enfant
7 €.

 16h VILLAGE ANIMATIONS
Après-midi festive dédiée aux enfants, le "Village
Animations" vous propose de nombreuses
animations gratuites.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-18h30 YOGA KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre, leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Salle Culturelle Lanslevillard
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

 17h45-18h3018h30-19h15 VISITE DE LA
SAVONNERIE ALPAMAYA

 61 rue du Canton Bramans
 Sur inscription avant le mercredi 12h par

mail ou sms. 10 personnes max par
créneau.  Gratuit.

 18h15 DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET
FEU D'ARTIFICE
Un moment participatif inoubliable de vos
vacances, ouvert à tous. Boissons chaudes
offertes et feu d'artifice.

 Front de neige Termignon  Gratuit pour les
spectateurs. 5€ le flambeau électrique, vendu à
l'ESF ou sur place.

 18h15 APÉRO DES COMMERÇANTS
A l'occasion de la descente aux flambeaux des
moniteurs ESF, l'association des commerçants
de Termignon en partenariat avec l'ESF et l'Office
de Tourisme vous proposent un apéro savoyard.
Prévoyez votre monnaie. (Vin à consommer avec
modération).

 Front de neige Termignon  Tarifs non
communiqués.

 20h30 PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 Salle Polyvalente Termignon  Gratuit.

17h45-18h30/18h30-19h15



Office de Tourisme
Bessans

 A partir du 17 décembre 22
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 5 Février

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous partage les informations utiles pour
passer un agréable séjour. Une dégustation de
produits locaux et une boisson vous seront
proposées à cette occasion !

 Espace Albaron   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Place de la Mairie   Accès libre.

 10h DÉCOUVERTE DU DISC-GOLF SUR
NEIGE
Partez à la découverte du disc golf, frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !

 Terrain de pétanque de l'Albaron   Gratuit.

 14h30-16h PRÉSENTATION DU SNOOC
 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

Accessible pour les détenteurs d'un forfait de ski
alpin du domaine en cours de validité. Le
magasin Gilles Sport propose la location du
snooc en mode randonnée ou en mode luge.

Forfait 2h : 15 €. 4h : 17,50 €. Journée : 21,50 €. 6
jours: 107 €.

 16h30-17h30 BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

 18h DÉMONSTRATION D'ESCALADE SUR
GLACE AU ROCHER DE LA BARMETTE

 A proximité du stade international de
biathlon   Gratuit. Boisson chaude offerte.

 18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE -
GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES
Projection photos et vidéos réalisée et présentée
par Olivier Trompette. Présentation de la
biodiversité animale (ongulés, rongeurs, oiseaux,
reptiles, insectes, prédateurs...) + flore et
paysages. Projection suivie d'un débat sur la
faune.

 Espace Albaron   Adulte : 5 €, Enfant : 2 €.

 20h30 SOIRÉE JEU : "PASSE TON
PERMIS DE SKIER"
Chers vacanciers, l'équipe d'animation vous a
préparé une épreuve inédite du permis !
Serez-vous prêt à arpenter les pistes de ski ? Pour
ça nous allons tester vos connaissances, votre
bonne humeur et votre 2nd degré !

 Espace Albaron   Gratuit.

MARDI 7 Février

 10h-11h DANS LES COULISSES DE LA
STATION : DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS
MÉTIERS
Venez découvrir les métiers de pisteurs, de
dameurs et comment se servir d'un DVA
(Détecteur de Victime d'Avalanche) au cours de
3 ateliers ludiques. RDV devant l'espace sportif
Le Carreley. 3 groupes de 5 à 6 personnes. 20
minutes par atelier.

 Espace Nordique Le Carreley 
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme.  Gratuit.

 10h-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE

 Espace Albaron 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 17h15-18h15 YOGA-KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Espace Albaron 
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 18h FILM : LE DOIGT DE DIEU - AU-DELÀ
DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

 18h DÉMONSTRATION DE FARTAGE
 Skimium Grosset Sports 2   Gratuit.

 18h-19h A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
OUBLIÉ DE BESSANS : VISITE-JEU
EN FAMILLE
En famille, aidez Antoine, un drôle d'âne
à roulettes, à éclaircir sa mémoire en se
replongeant dans l'histoire de Bessans. Une
déambulation pleine de surprises jusqu'à la
fameuse chapelle St Antoine et, qui sait, au
mystérieux trésor de Bessans...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Réservation obligatoire avant midi le jour

même dans l'Office de Tourisme de votre
choix.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 20h30 LE LOTO DE LA STATION !
Venez nombreux à ce loto organisé par la station.
Nombreux lots à gagner : un séjour à Bessans,
forfaits de ski, baptême en chiens de traineaux
et bien plus encore ! Animations et surprises
seront également au rendez-vous de ce loto pas
comme les autres.

 Espace Albaron   Achat des cartons sur
place : 4 euros le carton - 10 euros les 3 - 15 euros
les 5. Ouverture des portes 20h30. Début des
jeux : 21h.

MERCREDI 8 Février

 9h-10h VISITE DE L'ERABLO, HABITAT
TRADITIONNEL
Découvrez l’habitat et la vie quotidienne des
Bessanais jusqu’à la seconde moitié du XXe
siècle, dans un "Erablo" du XVIIe s., où ils vivaient
à cette époque, dans la même pièce que les
bêtes pour profiter de leur chaleur.

 Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 3
€.

DIMANCHE 5 Février

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous partage les informations utiles pour
passer un agréable séjour. Une dégustation de
produits locaux et une boisson vous seront
proposées à cette occasion !

 Espace Albaron   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Place de la Mairie   Accès libre.

 10h DÉCOUVERTE DU DISC-GOLF SUR
NEIGE
Partez à la découverte du disc golf, frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !

 Terrain de pétanque de l'Albaron   Gratuit.

 14h30-16h PRÉSENTATION DU SNOOC
 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

Accessible pour les détenteurs d'un forfait de ski
alpin du domaine en cours de validité. Le
magasin Gilles Sport propose la location du
snooc en mode randonnée ou en mode luge.

Forfait 2h : 15 €. 4h : 17,50 €. Journée : 21,50 €. 6
jours: 107 €.

 16h30-17h30 BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

 18h DÉMONSTRATION D'ESCALADE SUR
GLACE AU ROCHER DE LA BARMETTE

 A proximité du stade international de
biathlon   Gratuit. Boisson chaude offerte.

 18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE -
GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES
Projection photos et vidéos réalisée et présentée
par Olivier Trompette. Présentation de la
biodiversité animale (ongulés, rongeurs, oiseaux,
reptiles, insectes, prédateurs...) + flore et
paysages. Projection suivie d'un débat sur la
faune.

 Espace Albaron   Adulte : 5 €, Enfant : 2 €.

 20h30 SOIRÉE JEU : "PASSE TON
PERMIS DE SKIER"
Chers vacanciers, l'équipe d'animation vous a
préparé une épreuve inédite du permis !
Serez-vous prêt à arpenter les pistes de ski ? Pour
ça nous allons tester vos connaissances, votre
bonne humeur et votre 2nd degré !

 Espace Albaron   Gratuit.

MARDI 7 Février

 10h-11h DANS LES COULISSES DE LA
STATION : DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS
MÉTIERS
Venez découvrir les métiers de pisteurs, de
dameurs et comment se servir d'un DVA
(Détecteur de Victime d'Avalanche) au cours de
3 ateliers ludiques. RDV devant l'espace sportif
Le Carreley. 3 groupes de 5 à 6 personnes. 20
minutes par atelier.

 Espace Nordique Le Carreley 
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme.  Gratuit.

 10h-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE

 Espace Albaron 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 17h15-18h15 YOGA-KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Espace Albaron 
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 18h FILM : LE DOIGT DE DIEU - AU-DELÀ
DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

 18h DÉMONSTRATION DE FARTAGE
 Skimium Grosset Sports 2   Gratuit.

 18h-19h A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
OUBLIÉ DE BESSANS : VISITE-JEU
EN FAMILLE
En famille, aidez Antoine, un drôle d'âne
à roulettes, à éclaircir sa mémoire en se
replongeant dans l'histoire de Bessans. Une
déambulation pleine de surprises jusqu'à la
fameuse chapelle St Antoine et, qui sait, au
mystérieux trésor de Bessans...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Réservation obligatoire avant midi le jour

même dans l'Office de Tourisme de votre
choix.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 20h30 LE LOTO DE LA STATION !
Venez nombreux à ce loto organisé par la station.
Nombreux lots à gagner : un séjour à Bessans,
forfaits de ski, baptême en chiens de traineaux
et bien plus encore ! Animations et surprises
seront également au rendez-vous de ce loto pas
comme les autres.

 Espace Albaron   Achat des cartons sur
place : 4 euros le carton - 10 euros les 3 - 15 euros
les 5. Ouverture des portes 20h30. Début des
jeux : 21h.

MERCREDI 8 Février

 9h-10h VISITE DE L'ERABLO, HABITAT
TRADITIONNEL
Découvrez l’habitat et la vie quotidienne des
Bessanais jusqu’à la seconde moitié du XXe
siècle, dans un "Erablo" du XVIIe s., où ils vivaient
à cette époque, dans la même pièce que les
bêtes pour profiter de leur chaleur.

 Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 3
€.

DIMANCHE 5 Février

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous partage les informations utiles pour
passer un agréable séjour. Une dégustation de
produits locaux et une boisson vous seront
proposées à cette occasion !

 Espace Albaron   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Place de la Mairie   Accès libre.

 10h DÉCOUVERTE DU DISC-GOLF SUR
NEIGE
Partez à la découverte du disc golf, frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !

 Terrain de pétanque de l'Albaron   Gratuit.

 14h30-16h PRÉSENTATION DU SNOOC
 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

Accessible pour les détenteurs d'un forfait de ski
alpin du domaine en cours de validité. Le
magasin Gilles Sport propose la location du
snooc en mode randonnée ou en mode luge.

Forfait 2h : 15 €. 4h : 17,50 €. Journée : 21,50 €. 6
jours: 107 €.

 16h30-17h30 BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

 18h DÉMONSTRATION D'ESCALADE SUR
GLACE AU ROCHER DE LA BARMETTE

 A proximité du stade international de
biathlon   Gratuit. Boisson chaude offerte.

 18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE -
GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES
Projection photos et vidéos réalisée et présentée
par Olivier Trompette. Présentation de la
biodiversité animale (ongulés, rongeurs, oiseaux,
reptiles, insectes, prédateurs...) + flore et
paysages. Projection suivie d'un débat sur la
faune.

 Espace Albaron   Adulte : 5 €, Enfant : 2 €.

 20h30 SOIRÉE JEU : "PASSE TON
PERMIS DE SKIER"
Chers vacanciers, l'équipe d'animation vous a
préparé une épreuve inédite du permis !
Serez-vous prêt à arpenter les pistes de ski ? Pour
ça nous allons tester vos connaissances, votre
bonne humeur et votre 2nd degré !

 Espace Albaron   Gratuit.

MARDI 7 Février

 10h-11h DANS LES COULISSES DE LA
STATION : DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS
MÉTIERS
Venez découvrir les métiers de pisteurs, de
dameurs et comment se servir d'un DVA
(Détecteur de Victime d'Avalanche) au cours de
3 ateliers ludiques. RDV devant l'espace sportif
Le Carreley. 3 groupes de 5 à 6 personnes. 20
minutes par atelier.

 Espace Nordique Le Carreley 
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme.  Gratuit.

 10h-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE

 Espace Albaron 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 17h15-18h15 YOGA-KIDS
Avec des séances ludiques et adaptées aux
enfants et à leur âge, la pratique du yoga leur
permettra de favoriser leur confiance en eux et
en l'autre leur respiration, leur coordination, la
libération de leurs émotions. Matériel fourni.

 Espace Albaron 
 Par téléphone ou sms au 06 61 50 37 32

(Laure Duquenne)  Tarif unique : 5 €. A partir de
5 ans.

 18h FILM : LE DOIGT DE DIEU - AU-DELÀ
DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

 18h DÉMONSTRATION DE FARTAGE
 Skimium Grosset Sports 2   Gratuit.

 18h-19h A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
OUBLIÉ DE BESSANS : VISITE-JEU
EN FAMILLE
En famille, aidez Antoine, un drôle d'âne
à roulettes, à éclaircir sa mémoire en se
replongeant dans l'histoire de Bessans. Une
déambulation pleine de surprises jusqu'à la
fameuse chapelle St Antoine et, qui sait, au
mystérieux trésor de Bessans...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Réservation obligatoire avant midi le jour

même dans l'Office de Tourisme de votre
choix.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 20h30 LE LOTO DE LA STATION !
Venez nombreux à ce loto organisé par la station.
Nombreux lots à gagner : un séjour à Bessans,
forfaits de ski, baptême en chiens de traineaux
et bien plus encore ! Animations et surprises
seront également au rendez-vous de ce loto pas
comme les autres.

 Espace Albaron   Achat des cartons sur
place : 4 euros le carton - 10 euros les 3 - 15 euros
les 5. Ouverture des portes 20h30. Début des
jeux : 21h.

MERCREDI 8 Février

 9h-10h VISITE DE L'ERABLO, HABITAT
TRADITIONNEL
Découvrez l’habitat et la vie quotidienne des
Bessanais jusqu’à la seconde moitié du XXe
siècle, dans un "Erablo" du XVIIe s., où ils vivaient
à cette époque, dans la même pièce que les
bêtes pour profiter de leur chaleur.

 Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 3
€.

ET AUSSI LE MARDI 7 FEVRIER :
15h30-17h INITIATION FUN AU BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs, ve-
nez-vous initier au tir à la carabine laser. Les 
plus compétiteurs pourront se mesurer entre 
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents.
Espace nordique Le Carreley - Gratuit



 9h30-16h JOURNÉE RAQUETTES AVEC
REPAS SAVOYARD

 Espace Nordique Le Carreley 
 Sur réservation par téléphone la veille au

plus tard au 06 75 80 67 57  Adulte : 48 € Enfant
: 42 €. Repas inclus. Matériel non fourni.

 14h-16h STAND DE DÉCOUVERTE DE LA
FAUNE EN HIVER
Un RDV au Hameau du Villaron
avec les agents du Parc national
de la Vanoise qui vous feront découvrir la faune
de montagne (observation à la longue vue). de
14 h à 16 h.

 Parking du Villaron   Gratuit.

 18h-19h BESSANS, UNE ÉGLISE ET UNE
CHAPELLE SOUS LES ÉTOILES :
VISITE NOCTURNE
Suivez votre guide et partez à la rencontre
des bâtisseurs, peintres et sculpteurs de la
chapelle Saint Antoine et de l'église Saint Jean
Baptiste. Activité encadrée par un guide du Pays
d'art et d'histoire.

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire avant le jour même

12h à l'accueil de l'Office de Tourisme.  Adulte :
5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.

 18h30 NOCTURNE DE SKI DE FOND :
ANIMATIONS ET COURSE RELAIS
NORDIQUE
Rejoignez nous pour une belle soirée fun et
sportive! A partir de 18h30: Accueil, inscription
et Briefing. 19h : Relais à l'américaine par équipe
de 3 (20 minutes) 19h30: épreuve vitesse. Soupe
et Boisson chaude offertes, ambiance festive et
récompenses !

 Espace Nordique Le Carreley 
 Inscriptions des équipes pour la course sur

place à partir de 18h30  Gratuit.

JEUDI 9 Février

 10h ATELIER MANUEL : LE DIABLE QUI
CARTONNE !
Venez réaliser votre déguisement de diable, le
tout en carton recyclé ! Construisez puis décorez
et évidemment effrayez ! Ce sera l'occasion de
dire que nos enfants sont des petits diables !

 Espace Albaron 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Enfant : 10 €.

 17h30-18h30 SPECTACLE DE CONTES
POUR ENFANT : " ZIAN DES ALPES"
Plongez au plus profond de l'imaginaire
montagnard. Quelques mots suffisent à Zian
pour nous emporter dans son monde
merveilleux, peuplé d'animaux fantastiques... Un
lieu envoûtant, un voyage fascinant pour petits
et grands...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit.

 18h RANDONNÉE NOCTURNE ET REPAS
SAVOYARD AU GÎTE DU VILLARON

 Espace Nordique Le Carreley 
 Sur réservation par téléphone la veille au

plus tard au 06 75 80 67 57  Adulte : 45 € Enfant
: 38 €. Repas inclus. Matériel non fourni.

 19h DESCENTE AUX FLAMBEAUX AVEC
FEU D'ARTIFICE
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux et profiter du spectacle ! Une
boisson chaude vous sera servie pendant
l'animation. Les enfants peuvent participer
(renseignements à l'ESF). Un feu d'artifice
clôturera ce moment festif !

 Pied des pistes de ski alpin   Gratuit.

VENDREDI 10 Février

 17h30-18h30 LES CHIENS DE TRAIN'AU
REVOIR
Avant de se quitter, venez profiter d'un dernier
moment chaleureux à la découverte de nos amis
les chiens de traineaux ! Caresses et boissons
chaudes pour un au revoir joyeux.

 Patinoire   Gratuit.

 18h-19h DÉCOUVERTE DU FELDENKRAIS
Le sport va plus loin qu’un simple geste répétitif.
Il est porteur de sensations à affiner pour être
plus performant. La méthode Feldenkrais vous
propose d’améliorer la représentation mentale
du geste sportif, sa fluidité et son efficacité.

 Espace Albaron 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Plein tarif : 5 €. Paiement sur place.
Tenue chaude et confortable conseillée et possibil-
ité de venir avec son tapis et une couverture.

CONCOURS PHOTOS 
SKI DE RANDONNEE
Vous réalisez une sortie Ski de Randon-
née à Bessans ou Bonneval sur Arc, avec 
un professionnel de ces stations. Prenez une 
photo format paysage avec un skieur en 1er plan 
et envoyez-la à contact@terre-dalpinisme-bes-
sans-bonneval.com.
Concours jusqu’au 31 mai, 1er prix : une paire de 
ski de randonnée.
Organisé par l’Ass. et les professionnels du terri-
toire. Réglement complet sur 
www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com

COURSE D’ORIENTATION
Muni d’une carte et de votre smartphone, 
saurez-vous vous diriger et trouver les balises 
cachées dans le village plus vite que vos 
adversaires ?  Enfants obligatoirement accom-
pagnés d’un adulte. 
Nouvelle carte et nouveau parcours ! 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit.



Office de Tourisme
Bonneval sur Arc

 A partir du 17 décembre 22
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 5 Février

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

 20h-22h PATINOIRE DISCO
Pour bien lancer votre semaine, venez enfiler
votre plus belle tenue, et enchainer vos plus
beaux pas de danses! Musiques et lumières
d'ambiance pour une soirée de folie!

 Patinoire   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 15h30-17h DÉCOUVERTE FUN DU
BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-19h LA PATINOIRE EN DÉLIRE
Des jeux, du fun, des chutes mais surtout de la
bonne humeur ! On s'ambiance en musique et
à fond les patins !

 Patinoire   Entrée payante + location patins.

MARDI 7 Février

 10h-12h ATELIER MANUEL : LE
BOUQUETIN QUI CARTONNE !
Si le lion est le roi de la jungle, le bouquetin est
bien le Roi de la Montagne ! Venez réaliser votre
déguisement de bouquetin, le tout en carton
recyclé. Construisez puis décorez et évidemment
paradez !

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 10 €.

 16h-17h30 DÉCOUVERTE DU DISC GOLF
SUR NEIGE
Partez à la découverte du disc golf ! Frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 19h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique! Profitez du spectacle
lumineux en dégustant un jus de pommes
chaud. Suivi d'un feu d'artifice

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux. Réservation auprès de
l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 8h45-9h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h30-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE
Corde, sifflet, pierre à feu, boussole, l’accessoire
indispensable à confectionner avec l’aide des
animateurs. A partir de 10 ans. Présence
obligatoire des parents ou accompagnants.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 16h-17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h15 COULISSES DE LA STATION:
DÉMONSTRATION DE DAMEUSE
Venez découvrir "nos hommes de la nuit" qui
préparent les pistes pour votre plaisir, ainsi que
leurs machines impressionnantes. Soyez
attentifs, une belle surprise sera réservée aux
plus curieux !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h FILM : LE DOIGT DE DIEU - AU-DELÀ
DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

JEUDI 9 Février

 14h-16h CHALLENGE BOARDERCROSS
Course avec speaker et en musique. Venez en
ski, en snow ou en simple spectateur ! Port du
casque exigé.

 Boarder des Lacs 
 Inscriptions à 14h au départ du Border

cross des lacs. Début des courses à
14h30.  Gratuit. Accessible aux détenteurs d'un
forfait en cours de validité.

 17h30 COURS DE HATHA YOGA, YOGA
DYNAMIQUE AVEC BABETH
Après une journée de randonnée ou simplement
pour se détendre, découvrez le Hatha yoga, un
yoga dynamique avec Babeth. Ouvert à tous.
Une vingtaine de postures (asanas) sont
proposées durant le cours. Le cours dure 1h20.
Tapis et bloc fournis.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Adulte : 5 €.

DIMANCHE 5 Février

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

 20h-22h PATINOIRE DISCO
Pour bien lancer votre semaine, venez enfiler
votre plus belle tenue, et enchainer vos plus
beaux pas de danses! Musiques et lumières
d'ambiance pour une soirée de folie!

 Patinoire   Gratuit.

LUNDI 6 Février

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 15h30-17h DÉCOUVERTE FUN DU
BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-19h LA PATINOIRE EN DÉLIRE
Des jeux, du fun, des chutes mais surtout de la
bonne humeur ! On s'ambiance en musique et
à fond les patins !

 Patinoire   Entrée payante + location patins.

MARDI 7 Février

 10h-12h ATELIER MANUEL : LE
BOUQUETIN QUI CARTONNE !
Si le lion est le roi de la jungle, le bouquetin est
bien le Roi de la Montagne ! Venez réaliser votre
déguisement de bouquetin, le tout en carton
recyclé. Construisez puis décorez et évidemment
paradez !

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Tarif unique : 10 €.

 16h-17h30 DÉCOUVERTE DU DISC GOLF
SUR NEIGE
Partez à la découverte du disc golf ! Frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 19h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique! Profitez du spectacle
lumineux en dégustant un jus de pommes
chaud. Suivi d'un feu d'artifice

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux. Réservation auprès de
l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 8 Février

 8h45-9h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h30-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE
Corde, sifflet, pierre à feu, boussole, l’accessoire
indispensable à confectionner avec l’aide des
animateurs. A partir de 10 ans. Présence
obligatoire des parents ou accompagnants.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 16h-17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h15 COULISSES DE LA STATION:
DÉMONSTRATION DE DAMEUSE
Venez découvrir "nos hommes de la nuit" qui
préparent les pistes pour votre plaisir, ainsi que
leurs machines impressionnantes. Soyez
attentifs, une belle surprise sera réservée aux
plus curieux !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h FILM : LE DOIGT DE DIEU - AU-DELÀ
DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

JEUDI 9 Février

 14h-16h CHALLENGE BOARDERCROSS
Course avec speaker et en musique. Venez en
ski, en snow ou en simple spectateur ! Port du
casque exigé.

 Boarder des Lacs 
 Inscriptions à 14h au départ du Border

cross des lacs. Début des courses à
14h30.  Gratuit. Accessible aux détenteurs d'un
forfait en cours de validité.

 17h30 COURS DE HATHA YOGA, YOGA
DYNAMIQUE AVEC BABETH
Après une journée de randonnée ou simplement
pour se détendre, découvrez le Hatha yoga, un
yoga dynamique avec Babeth. Ouvert à tous.
Une vingtaine de postures (asanas) sont
proposées durant le cours. Le cours dure 1h20.
Tapis et bloc fournis.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Adulte : 5 €.



VENDREDI 10 Février

 18h30-19h30 LES AVENTURES DE L'ÂNE
ANTOINE À BONNEVAL : VISITE-JEU
EN FAMILLE
Partir en famille à la découverte du village
de Bonneval en suivant dans ses déambulations
un âne énigmatique monté sur roulettes…Vous
trouvez ça original, insolite, voire intrigant ?
Dites-vous que ce n’est rien par rapport à ce qui
vous attend vraiment!

 Le Vieux Pont, à l'entrée du village 
 Inscription obligatoire le jour même avant

midi dans l'Office de Tourisme de votre
choix.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 20h PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 La Grande Maison   Gratuit.

CHASSE AUX TRÉSORS
Vous avez toutes les vacances pour arpenter 
le village de Bonneval sur Arc et trouver les 

indices qui vous mèneront au fameux trésor !
 Pour jouer, il vous suffit de récupérer votre 

feuille de jeu  à l’Office de Tourisme. Gratuit.

CONCOURS PHOTOS 
SKI DE RANDONNEE
Vous réalisez une sortie Ski de Randonnée 
à Bessans ou Bonneval sur Arc, avec un 
professionnel de ces stations. Prenez une photo 
format paysage avec un skieur en 1er plan et 
envoyez-la à 
contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com.
Concours jusqu’au 31 mai, 1er prix : une paire de ski 
de randonnée.
Organisé par l’Ass. et les professionnels du territoire. 
Réglement complet sur 
www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com



Cinémas
LA NORMA

Cinéma « Le Grand Air » / cchautemaurienne.com/cinemas

Dimanche 5 février 21h00  L’IMMENSITA en VF 
 
Lundi 6 février  18h00 POMPON OURS (Dès 3 ans)
   21h00 CARAVAGE (EN VF)  
  
Mardi 7 février  18h00 DOUNIA ET LA PRINCESSE
    D’ALEP (Dès 6 ans) 
   21h00 NOSTALGIA (EN VF) 

Mercredi 8 février  18h00 MAURICE LE CHAT FABULEUX
    (Dès 6 ans)
   21h00 M3GAN

Jeudi 9 février  21h00 AVATAR LA VOIE DE L’EAU (EN 3D)

Dimanche 12 février  21h00 NOSTALGIA (EN VF) 

VAL CENIS LANSLEVILLARD
Cinéma « Chantelouve » / cinemachantelouve.fr

Dimanche 5 février 18h00 MAURICE LE CHAT FABULEUX
    (Dès 6 ans)
   20h30 L’IMMENSITÀ 
  
Lundi 6 février  18h00 INTERDIT AUX CHIENS ET
    AUX ITALIENS (Dès 10 ans)
   20h30 MAYDAY

Mardi 7 févrer  18h00 ASTERIX ET OBELIX : 
    L’EMPIRE DU MILIEU (Dès 8 ans)
   20h30 AVATAR LA VOIE DE L’EAU  
 
Mercredi 8 février   18h00 PATTIE ET LA COLÈRE DE 
    POSÉIDON (Dès 6 ans)
   20h30 ASTERIX ET OBELIX : 
    L’EMPIRE DU MILIEU (Dès 8 ans) 
 
Jeudi 9  février  18h00 ALIBI.COM 2 
   20h30 BABYLON 
  
Vendredi 10 février 18h00 LES TÊTES GIVRÉES
   20h30 YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 

FOURNEAUX
Cinéma « l’Embellie » / cchautemaurienne.com/cinemas

Samedi 4 février  17h00 POMPON OURS (Dès 3 ans)
    Ciné-goûter mixte inter-séance
   17h30  UNICORN WARS (Interdit -12 ans)
   20h30 CARAVAGE  (EN VF)

Mercredi 8 février  14h30  DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
    (Dès 6 ans)
   16h00 MAURICE LE CHAT FABULEUX 
    (Dès 6 ans)
   18h00 AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (EN 2D)

Vendredi 10 février 17h30 PIRO-PIRO (Dès 3 ans)
   18h30 16 ANS
   20h30  MISSION RÉGÉNÉRATION

Dimanche 12 février 16h30  MA VACHE ET MOI (Dès 5 ans)
   18h00 INTERDIT AUX CHIENS ET 
    AUX ITALIENS (Dès 10 ans)   
    20h30  ASTERIX & OBELIX : 
    L’EMPIRE DU MILIEU (Dès 8 ans)

VAL CENIS LANSLEBOURG
Cinéma « La Ramasse » / cchautemaurienne.com/cinemas

Dimanche 5 février 16h00  POMPON OURS (ciné-goûter, dès 3 ans)
   18h00  UNICORN WARS (Interdit -12 ans)
   20h30 BRILLANTES 

Jeudi 9 février  16h00 PATTIE ET LA COLÈRE DE 
    POSÉIDON (Dès 6 ans)
   18h00 LA GUERRE DES LULUS (Dès 10 ans)
   20h30 BRILLANTES

Samedi 11 février  16h00 DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
    (ciné-goûter, dès 6 ans)
   18h00  AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (EN 2D)
   


