
Vendredi 24 Novembre
15h00 – 20h00 : Retrait des cartes de tests 
à l’Office du Tourisme 

Samedi 25 Novembre
7h00 : Ouverture de la tente «Accueil» pour retrait des cartes de tests
Gratuit & ouvert à tous // Rond point des pistes - Bas du tapis roulant Castor & Pollux.
8h45 : Ouverture de la consigne (village de marques).
8h45 : Ouverture des caisses des remontées mécaniques // Funitel de Peclet, Caisse des Olympiades, 
Caisse du Forum. Cairn/Caron si la Moutières est ouverte de 8h45 à 14h45.
9h00 : Ouverture des remontées mécaniques - Décompte ouverture de la saison // Funitel de Peclet.
9h00 : Ouverture du «Village exposants» & lancement des tests // Gratuit & ouvert à tous 
9h00 - 10h30 : « Petit Papa Segafredo » // Cafés et chocolats chauds offerts par Segafredo 
+ petits déjeuners offerts par Val Thorens - Gratuits et ouverts à tous.
9h00 - 13h00 : Dj du collectif Whats’up.
13h00 - 17h00 : Live music by DJ « Santa » Bobzilla.
14h30 : Début du HOLY ROCK ON ! Contest de ollie organisé avec la complicité de Ugh! Ugh! Ugh ! 
Une guitare Woodbrass et de nombreux lots à gagner ! Gratuit et ouvert à tous – au cœur du village + remise des prix

15h30 : Derniers prêts de matériel.
à partir de 15h00 HAPPY HOURS : Dégustation de bières de Brasseurs Savoyards, fromage Entremont, 
Chips du Bouquetin et des fromages AOP de Savoie.
JeU « SAge OU PAS SAge ? » : De nombreux cadeaux à gagner ! (jusqu’à écoulement des stocks).
16h00 : Vin chaud offert sur le stand UCPA.
16h00 : Démonstration de paramoteur.
16h45 : Fermeture des remontées mécaniques.
17h00 : Fermeture du tapis roulant Castor & Pollux.
17h00 : Safety Academy : atelier de prévention risque d’avalanche et recherche DVA.
à partir de 17h00 : La Grande Première JIB Session ! Place Caron // Contest de freestyle gratuit et ouvert à tous by Ugh! Ugh! Ugh ! 
DJ, boissons chaudes et pleins de lots à gagner ! 

Toute la journée à côté du village exposants «Gratuit & ouvert à tous» : 
INItIAtIONS PAR l’UCPA : Plusieurs moniteurs du centre UCPA de Val Thorens seront présents sur le stand UCPA de 9h à 16h30 pour emmener 
les visiteurs sur les pistes et leur faire découvrir les meilleurs spots de la station.

Dimanche 26 Novembre
8h00 : Ouverture de la tente «Accueil» pour retrait des cartes de tests // Gratuit & ouvert à tous // Rond point des pistes
Bas du tapis roulant Castor & Pollux.
8h45 : Ouverture de la consigne (village de marques).
8h45 : Ouverture des caisses des remontées mécaniques // Funitel de Peclet, Caisse des Olympiades, Caisse du Forum. Cairn/Caron si la Moutières 
est ouverte de 8h45 à 14h45.
9h00 : Ouverture des remontées mécaniques - Décompte ouverture de la saison // Funitel de Peclet.
9h00 : Ouverture du «Village exposants» & lancement des tests // Gratuit & ouvert à tous 
9h00 - 10h30 : « Petit Papa Segafredo » // Cafés et chocolats chauds offerts par Segafredo + petits déjeuners offerts par Val Thorens
Gratuits et ouverts à tous.
9h00 - 13h00 : Dj du collectif Whats’up.
13h00 - 15h30 : Live music by DJ « Santa » Bobzilla.
15h30 : Derniers prêts de matériel.
HAPPY HOURS : Dégustation de bières de Brasseurs Savoyards, fromage Entremont et Chips du Bouquetin.
JeU « SAge OU PAS SAge ? » : De nombreux cadeaux à gagner ! (jusqu’à écoulement des stocks).
16h00 : Vin chaud offert sur le stand UCPA.
16h45 : Fermeture des remontées mécaniques.
17h00 : Fermeture du tapis roulant Castor & Pollux.

Récupérez votre carte de tests gratuite 

sur le village exposants. Pensez à 

prévoir 2 justificatifs d’identité valides. 

Pour pré-réserver votre carte de tests 

flashez le QR code.

Programme

tests snowboards

tests skis & accessoires
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