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GRANDE BRADERIE 

DES COMMERÇANTS

1ER MAI

dimanche 1er mai
9h-12h  Safari Polaroid / Rue Caron - Prenez-vous en photo avec les polaroids 
vintages. Surprise pour les photos les plus funs !
10h-16h  Instruments Musicaux / Ouistiti, Place Caron - Instruments géants en 
tous genres - Sons surprenants !
10h30-11h10  Les enchainés / Fontaine, rue du Soleil - Couple de clowns 
déchaîné, vous avez rendez-vous avec des blagues, du fun et des aventures. 
11h -11h45  Dam’oizelles / Ouistiti - Laissez-vous surprendre au détour d’une rue 
par ces 3 échassières ! 
11h-13h  L’orgarêve et ses joyeux nuages / Péclet - Devenez pilote ou chef 
d’orchestre de la drôle de « voiture orchestrion » et faites virevolter les enfants 
autour de l’orgue qui commence à jouer de douces notes de musique. 
11h -14h  Petits jeux entre amis / Maison de Val Thorens - Une pause ludique 
ensoleillée, à plusieurs ou en duo, des jeux de réflexions, de stratégie seront à disposition. 
11h30 -15h30  Swing ta station / Péclet - Un practice de cibles décalées et un 
parcours de Street 1 Snow Golf - Let’s Swing !
12h -12h45  Monstroplantes / Péclet -  Laissez-vous surprendre par cette fanfare electro, 
section cuivre massive, chant survolté et percussions en complément de puissantes machines. 
12h20-13h  Les enchainés / Place Caron - Couple de clowns déchaîné, vous avez 
rendez-vous avec des blagues, du fun et des aventures.
12h-18h  Kids Park / Place Caron - Un espace en structures gonflables pour 
s’amuser et se défouler : bateau de pirate, palais de Mickey… et fabrication de 
sucettes !
13h -13h45  Dam’oizelles/ Place Caron - Emerveillez-vous au détour d’une rue par 
ces 3 échassières !
13h-17h   Waterslide / Stade de slalom - En ski, en snowboard, on s’élance sur la 
neige et on glisse sur l’eau. A vos marques, prêts ?

13h30-17h  Air Bag / Téléski du Roc - Initiations au freestyle sur Big Air Bag 
(cousin d’air) encadrés par un moniteur
14h-14h30  Zellistes/ Place Caron - Vous avez rendez-vous avec l’improvisation ! 
Laissez-vous troubler par nos deux concertistes en pleine échappée fantastique. 
14h30-15h10  Les enchainés/ Rue Caron - Couple de clowns déchaîné, vous avez 
rendez-vous avec des blagues, du fun et des aventures.
14h-17h  L’orgarêve et ses joyeux nuages / Péclet - Devenez pilote ou chef 
d’orchestre de la drôle de « voiture orchestrion » et faites virevolter les enfants 
autour de l’orgue qui commence à jouer de douces notes de musique.
14h-17h  Maquillage de frimousses /  Maison de Val Thorens - Une touche de 
couleur pour des souvenirs inoubliables !
14-18h  Voitures télécommandées / Place Caron - Circuit avec vos voitures 
préférées. Qui arrivera le premier ?
14h-19h  Jeux en bois / Place Caron, Rue Caron - Jouez, créez !
14h-19h  Tatouage éphémères / Place Caron - Quel est votre tatouage de rêve ? 
13h-19h  Bungy Ejection / Rue Caron - Faites-vous éjecter dans les airs !
14h30-17h  Petits jeux entre amis / Chalet de la Marine - Une pause ludique 
ensoleillée - jeux de réflexions et de stratégie à disposition.
14h45-15h30  Monstroplantes / Fontaine, rue du soleil - Laissez-vous surprendre 
par cette fanfare electro, section cuivre massive, chant survolté et percussions en 
complément de puissantes machines. 
15h-18h  Balade à dos de Poney / Rue Caron - Promenade en poney  tenu en 
main par un accompagnateur
15h -20h  Segway / Rue Caron - Chaque jour un challenge Mobilboard pour 
découvrir le Segway  découverte, circuits, courses poursuites …
15h45-16h15  Zellistes / Péclet - Vous avez rendez-vous avec l’improvisation ! 
Laissez-vous troubler par nos deux concertistes en pleine échappée fantastique.
16h30-17h15  Dam’oizelles / Rue Caron - Emerveillez-vous au détour d’une rue par 
ces 3 échassières !
17h30-18h15  Monstroplantes / Rue Caron - fanfare electro avec une section 
cuivre massive, un chant survolté et des percussions en complément de puissantes 
machines. Un subtil mélange électro-organique….

programme

*  Attention l’ensemble du programme est sous réserve de modifications, 
déplacement de lieu ou annulation selon les conditions météorologiques et 
enneigement. Annulation sans préavis possible.

celebrons  ensemble 
la  f i n  de  la  saison  d

,
hiver ! 

Pour fêter la fin de cette saison d’hiver, Val Thorens vous propose Les Apothéose 
Days. Du ski, du fun et de la bonne humeur sont au programme. Multipliez les 
expériences grâce à de multiples activités, animations ludiques et sportives.
Rencontrez des artistes farfelus et ingénieux, laissez-vous porter par des sons 
musicaux venus d’ailleurs, jouez avec des instruments de musique démesurés. 
Testez des activités insolites comme le golf sur neige, le Bungy Ejection ou le Big Air 
Bag. Coté art de rue, venez vous émerveiller entre les clowns, échassiers, fanfares... 
ou encore plus déjanté laissez-vous surprendre par les fleurs humaines, la «voiture 
orchestrion» et le duo de junglo-clownesque ! 
Que d’expériences qui vont réveiller vos sens !

Bon séjour en Apotheose !
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acces aux animations et activites du programme*
* Les animations et activités sont soumises à conditions météorologiques.

pass 3 jours 15 € pass 1 jour 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Un lieu de vente unique

Office de Tourisme de Val Thorens : +33 (0)4 79 00 08 08
Ouvert tous les jours : 9h > 12h / 14h > 19h 

les pass apotheose days
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Art de rue En famille ou entre amisJeune public SensationLÉGENDE

vendredi 29 avril
10h -13h Instruments musicaux / Ouistiti, Place Caron -  Instruments géants en tous 
genres - Sons surprenants! A tester 
11h-11h45 Russule et Boulon / Péclet - Duo de jonglo-clownesque - show de virevolte 
entre boules de pétanques, massues et diabolos…
11h-12h Atelier des petites mains / Maison de Val Thorens - Atelier créatif par l’Office 
de Tourisme ! 
11h30-15h30  Swing ta station / Péclet - Un practice de cibles décalées et un parcours 
de Street 1 Snow Golf - Let’s Swing ! 
12h-12h45  Fanfare Burlex / Péclet - Fanfare burlesque avec ces rythmes contagieux  
jazzy, musiques de l’est, et les grands airs de la funk !
12h-15h  Barbecue du Mercure / Terrasse du Mercure - Tarif  25€ (10€ enfant), une 
surprise vous attend !
12h-15h30  Petits jeux entre amis / Chalet d’altitude La Marine - Une pause ludique 
ensoleillée - jeux de réflexions et de stratégie à disposition. 
12h-18h  Kids Park / Place Caron - Un espace en structures gonflables pour s’amuser et 
se défouler : bateau de pirate, palais de Mickey… et fabrication de sucettes ! 
13h-13h30  Les Délicates / Place Caron - Troupe de fleurs humaines formant d’harmonieux 
bouquets ! Gracieuses, fraîches et éphémères, elles passent et exhalent leur parfum tout visuel.
13h-17h  Waterslide / Stade de slalom - En ski, en snowboard, on s’élance sur la neige 
et on glisse sur l’eau. A vos marques, prêts ?
13h30 -17h  Air Bag / Téléski du Roc - Initiation au freestyle sur Big Air Bag (cousin d’air) 
encadré par un moniteur
14h -14h45  Fanfare Burlex / Fontaine, rue du soleil - Fanfare burlesque avec ces 
rythmes contagieux  jazzy, musiques de l’est, et les grands airs de la funk !
14h -17h  Safari Polaroid / Rue Caron -  Prenez-vous en photo avec les polaroids 
vintages. Surprise pour les photos les plus funs ! 
14h-17h  Maquillage de frimousses / Maison de Val Thorens - Une touche de couleur 
pour des souvenirs inoubliables !
14h -18h  Voitures télécommandées / Place Caron - Circuit avec vos voitures 
préférées. Qui arrivera le premier ? 
14h-19h  Jeux en bois / Place Caron, Rue Caron - Jouez, créez ! 
14h-19h  Tatouages éphémères / Place Caron - Quel est votre tatouage de rêve ?
13h-19h  Bungy Ejection / Rue Caron - Faites-vous éjecter dans les airs !
15h-15h30  Les Délicates / Péclet - Troupe de fleur humaines formant d’harmonieux 
bouquets ! Gracieuses, fraîches et éphémères, elles passent et exhalent leur parfum tout 
visuel.
15h-18h  Instruments musicaux / Ouistiti, Place Caron - Instruments géants en tous 
genres - Sons surprenants!
15h-18h  Balade à dos de Poney / Rue Caron - Promenade en poney tenu en main par 
un accompagnateur
15h-20h  Segway /  Place Caron - Chaque jour un challenge Mobilboard pour découvrir le 
Segway  découverte, circuits, courses poursuites …
15h45-16h30  Russule et Boulon / Place Caron - Duo de jonglo-clownesque - show de 
virevolte entre boules de pétanques, massues et diabolos…
16h-19h  Petits jeux entre amis / Maison de Val Thorens -  Une pause ludique 
ensoleillée - jeux de réflexions et de stratégie à disposition.
16h30-17h  Les Délicates / Rue Caron - Troupe de fleur humaines formant d’harmonieux 
bouquets ! Gracieuses, fraîches et éphémères, elles passent et exhalent leur parfum tout visuel.
17h -17h45  Fanfare Burlex / Place Caron - Cette fanfare burlesque et un peu décalée transporte 
avec ces rythmes contagieux jazzy, ou des musiques de l’est, et les grands airs de la funk !

samedi 30 avril

10h-13h  Instruments musicaux / Ouistiti, Place Caron -  Instruments géants en tous 
genres - Sons surprenants !
11h-12h  Clown Fleuri / Place Caron - Le clown navigue sur son bateau fleuri  joyeuse 
machine à spectacle et musique… tours de magie, et de nombreuses surprises de toutes 
les couleurs...
11h-12h  Ateliers des petites mains / Maison de Val Thorens - Atelier créatif. 
11h30-15h30  Swing ta station / Péclet - Un practice de cibles décalées et un parcours 
de Street 1 Snow Golf - Let’s Swing !
12h-15h  Barbecue du Mercure / Terrasse du Mercure - Tarif  25€ (10€ enfant), une 
surprise vous attend.
12h-18h  Kids Park / Place Caron - Un espace en structures gonflables pour s’amuser et 
se défouler : bateau de pirate, palais de Mickey… et fabrication de sucettes !
12h15-13h15  Chromatix  / Péclet - Venez en voir de toutes les couleurs avec la famille 
de saltimbanques. Déambulez avec eux, leur joie de vivre est contagieuse ! 
13h-17h  Waterslide / Stade de slalom - En ski, en snowboard, on s’élance sur la neige 
et on glisse sur l’eau. A vos marques, prêts ?
13h30-17h  Air Bag / Téléski du Roc - Initiations au freestyle sur Big Air Bag (cousin 
d’air) encadrés par un moniteur
14h-15h  Clown Fleuri / Fontaine, rue du soleil - Le clown navigue sur son bateau fleuri  
joyeuse machine à spectacle et musique… tours de magie, et de nombreuses surprises 
de toutes les couleurs...
14h-17h  Safari Polaroid / Place Caron - Prenez-vous en photo avec les polaroids 
vintages. Surprise pour les photos les plus funs !
14h-17h  Maquillage de frimousses / Maison de Val Thorens - Une touche de couleur 
pour des souvenirs inoubliables !
14h-18h  Voitures télécommandées / Place Caron - Circuit avec vos voitures préférées. 
Qui arrivera le premier ?
14h-19h  Jeux en bois / Place Caron, rue Caron - Jouez, créez !
14h-19h  Tatouages éphémères / Place Caron Quel est votre tatouage de rêve ?
13h-19h  Bungy Ejection / Rue Caron - Faites-vous éjecter dans les airs !
15h-18h  Instruments musicaux /  Ouistiti, Place Caron - Instruments géants en tous 
genres - Sons surprenants!
15h-18h  Balade à dos de Poney / Rue Caron - Promenade en poney  tenu en main par 
un accompagnateur
15h-20h  Segway / Rue Caron - Chaque jour un challenge Mobilboard pour découvrir le 
Segway  découverte, circuits, courses poursuites …
15h-16h15  Chromatix / Rue Caron - Venez en voir de toutes les couleurs avec la famille 
de saltimbanques. Déambulez avec eux, leur joie de vivre est contagieuse !
16h30-17h30  Clown Fleuri / Rue Caron- Le clown navigue sur son bateau fleuri  joyeuse 
machine à spectacle et musique… tours de magie, et de nombreuses surprises de toutes 
les couleurs...
17h-22h  Soirée jeux de société / Maison de Val Thorens - Profitez de la ludothèque à 
disposition pour essayer tous types de jeux de société  de l’ambiance, de la réflexion, du 
fun  il y en a pour tout les goûts.
17h45-18h30  Chromatix / Fontaine, rue du soleil - Venez en voir de toutes les couleurs 
avec la famille de saltimbanques. Déambulez avec eux, leur joie de vivre est contagieuse !

merci de vous etre joint a nous  pour ces 
apotheose days. pensez a partager vos 
photos et videos sur facebook, twitter, 
instagram avec le hashtag #valthorens 


