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Dim. 23

Kids park & voitures télécomandées
Water slide

Bungee ejection

BIG AIR BAG

Lâcher
de lanternes

Jeux de société
Kids park & voitures télécomandées
Water slide

Bungee ejection

Lundi 24

Le mur des tours
déambulatoires

Atelier
petites mains

Le mur des tours
déambulatoires

BIG AIR BAG

EXCLU : Simulation
évacuation & coulisses RM

Soirée cinéma comédie
française contemporaine

Ring de boxe avec gant géant
Jeux de société

Quads éléctriques
Dégustation vins & fromages

Kids park & voitures télécomandées
Mardi 25

Water slide

Bungee ejection

Le mur des tours
déambulatoires

Le mur des tours
déambulatoires

Concert de
jazz

Ring de boxe avec gant géant
BIG AIR BAG

Ring de sumo
Jeux de société
Kids park & voitures télécomandées

Mercredi 26

Water slide

Bungee ejection
Tatouages éphémeres

Attraction
à vent

Attraction
à vent

Attraction
à vent

BIG AIR BAG

Soirée cinéma
comédie française classique

Stand de tir
Kids park & voitures télécomandées

Jeudi 27

Water slide

Bungee ejection
Rodéo gonflable

Attraction
à vent

Attraction
à vent

Attraction
à vent

BIG AIR BAG

Soirée cinéma
comédie étrangère

Stand de tir
Kids park & voitures télécomandées

Vendredi 28

Water slide

Bungee ejection

Attraction
à vent

Attraction
à vent

Attraction
à vent

BIG AIR BAG

Badabulle
Atelier
petites mains

Quads éléctriques

BRADERIE DES COMMERCANTS - Venez profitez des bonnes affaires chez les commercants de la station !
Kids park & voitures télécomandées
Samedi 29

Water slide

Bungee ejection
Tatouages éphémeres
Tournoi de Détanque (pétanque à dé)
Street & snow golf
Déambulation
Déambulation
et fanfare
et fanfare

BIG AIR BAG
Déambulation
et fanfare

Dimanche 30

Opération montagne propre
Kids park & voitures télécomandées
Water slide

Bungee ejection
Rodéo gonflable

BIG AIR BAG
Les Givrés

Ring de boxe avec gant géant
Les Givrés

Lâcher
de lanternes

Les Givrés

Street & snow golf
Lundi 1er

BIG AIR BAG

Kids park & voitures télécomandées
Water slide
Street & snow golf

sensation
gevoel

BIG AIR BAG

TS DES PIONNIERS

Initiation au freestyle sur Big BIG AIR
BAG (cousin d’air) encadré par un
moniteur.
Initiatie freestyling op Big Air Bag
(Luchtkussen) met instructeur.

BUNGEE ÉJECTION
BUNGEE DISCHARGE

RUE CARON

Faites-vous éjecter dans les airs !
Laat u in de lucht schieten!

QUADS ÉLÉCTRIQUES
ELEKTRISCHE QUADS

RUE CARON

Venez tester les quads éléctriques sur
neige, sensations garanties.
Kom de elektrische quads op sneeuw
testen. Sensatie gegarandeerd.

RING DE BOXE
AVEC GANT GÉANT

BOKSRING MET REUZE BOKSHANDSCHOEN

RUE CARON

Combattez votre meilleur ennemi sur
ce ring gonflable. Les gants de boxe
géants sont vos meilleurs alliés pour
faire mouche à tous les coups…
Vecht tegen uw ergste vijand in
deze opblaasbare ring. De reuze
bokshandschoenen zijn uw beste
bondgenoten om altijd raak te slaan...

RING DE SUMO
SUMO-RING

RUE CARON

Enfilez ces costumes et devenez le
temps d’un combat, un célèbre sumo
japonais... Fous rires garantis !

Trek uw kostuum aan en maak u klaar om
te vechten, een beroemde Japanse sumo
Dolle pret gegarandeerd!

RODÉO GONFLABLE
OPBLAASBARE RODEO

RUE CARON

Faites basculer le cavalier grâce aux
liens de part et d’autre du cheval…
Kantel de ruiter met koorden en het
paard ...

WATER SLIDE
WATER SLIDE

STADE DE SLALOM

En ski, en snowboard, on s’élance sur
la neige et on glisse sur l’eau. À vos
marques, prêts ?
Skiën, snowboarden, we starten op
sneeuw en eindigen in het water Op uw
plaatsen, start?

is
en famille ou entre am
met familie of vrienden

art de rue
straatkunst

ATTRACTION À VENT BLAASINSTRUMENTEN
PLACE CARON ET PLACE PÉCLET

Musique de rue aux airs jazz et latino : bonne
humeur garantie !
Straatmuziek op de melodie van jazz en latino:
Goede sfeer gegarandeerd!

BADABULLE

STREET & SNOW GOLF

Dans une sphère gonflée de 3 mètres de
diamètre, parcourez un chemin sécurisé,
tel un hamster dans sa bulle ;-)

Venez tester votre swing !

RUE CARON

DÉAMBULATION ET FANFARE

In een opgeblazen bal van 3 meter
diameter moet u een parcours afleggen,
net zoals een hamster in een bal :)

PLACE CARON ET PLACE PÉCLET

CONCERT DE JAZZ

KOOR EN FANFARE

La fanfare qui mettra le feu dans les rues.
De fanfare zal de straten in brand steken.

DÉGUSTATION VINS & FROMAGES
WIJN EN KAAS PROEVEN

PLACE CARON

Les fromages et vins de savoie seront à l’honneur !
Kazen en wijnen uit de Savoy-streek!

LES GIVRÉS

SUR LES PISTES

Déambulation de joyeux lurons sur le domaine
skiable.
Jongenskoor op skigebied.

LE MUR DES TOURS
DÉAMBULATOIRES

DE MUREN VAN DE TORENS KOOR

PLACE CARON ET PLACE PÉCLET

Un magicien reproduit les tours de magie que le
public aura choisi dans ses boîtes.
Een goochelaar tovert magie die het publiek voor
hem uitkiest.

jeune public
jong publiek

ATELIER DES PETITES MAINS
WORKSHOP VOOR KLEINE HANDEN

MAISON DE VAL THORENS

Activité ludique et créative
par l’Office de Tourisme !

Leuke en creatieve activiteit aangeboden door het
VVV!

KIDS PARK & VOITURES
TÉLÉCOMANDÉES

KIDS PARK & AUTO’S OP AFSTANDSBEDIENING

PLACE CARON

Un espace en structures gonflables pour
s’amuser et se défouler ! À coté, un circuit avec
vos voitures préférées. Qui arrivera le premier ?

Springkastelen om zich te amuseren en stoom af te
blazen! Daarnaast een circuit met auto’s. Wie zal er
als eerste aankomen?
*
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.
* Opgelet: het gehele programma is onderhevig aan verandering,
wijziging van locatie of annulering afhankelijk van het weer en de
sneeuwval. Annulering zonder kennisgeving is mogelijk.

ÉÉGLISE KERK

Avec «That’s new»

Met «That’s new» GROEPSPEL

JEUX DE SOCIÉTÉ
PLACE CARON

Une pause ludique ensoleillée à
partager en famille ou entre amis.

Een zonnige speelse break samen met
familie of vrienden.

LÂCHER DE LANTERNES
LANTAREN LATEN VLIEGEN

PLACE CARON

À la tombée de la nuit, lâcher de
lanternes pour illuminer le ciel.

Bij het vallen van de avond, laat de
lantaren vliegen, om de hemel te verlichten

STAND DE TIR STANDSCHIETEN
RUE CARON

Différentes armes proposées, du pistolet
au sniper pour les plus entraînés.
Verschillende wapens beschikbaar, van
een pistool tot een sniper-geweer, voor de
liefhebbers.

PLACE PÉCLET

Kom uw swing testen!

SOIRÉE CINÉMA

• COMÉDIE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
• COMÉDIE ÉTRANGÈRE
• COMÉDIE FRANÇAISE CLASSIQUE
FILMAVOND
• FRANSE, MODERNE COMEDY
• BUITENLANDSE COMEDY
• FRANSE KLASSIEKE COMEDY

ÉGLISE KERK

TATOUAGES ÉPHÉMÈRES
TIJDELIJKE TATTOOS

RUE CARON

Vous avez toujours voulu vous faire
tatouer ? Venez essayer ces tatouages
qui ne durent que quelques jours !

U wilde altijd al een tatoeage? Kom de
tatoeages testen die slechts enkele dagen
blijven!

TOURNOI DE DÉTANQUE
(PÉTANQUE À DÉ)
DÉTANQUE-TOERNOOI
(PETANQUE MET DOBBELSTENEN)

RUE CARON

La détanque, c’est la pétanque qui ne
tourne pas rond : un jeu simple, ludique
et surtout fun !
Détanque dat is petanque met ballen die
niet rond zijn: een eenvoudig, ludiek en
leuk spel!

BRADERIE DES COMMERCANTS BRADERIE VAN DE HANDELAARS
Venez profitez des bonnes affaires chez les commercants de la station !
Kom profiteren van koopjes bij de handelaren van het station!

OPÉRATION MONTAGNE PROPRE MISSIE NETTE BERG
OFFICE DE TOURISME - DE 8H30 À 14H

Nettoyage de la station avec Évolution 2.
RDV à 8h30 : petit déjeuner et inscription par équipe 12h30 : pesée des déchets ramassés / buffet happy end.

Het schoonmaken van het station met Evolution 2.
Afspraak om 8u30 aan het VVV-kantoor: ontbijt en inschrijving per team.
12u30: wegen van het ingezamelde afval / buffet happy end.

SIMULATION ÉVACUATION TÉLÉSIÈGE DE PIONNIERS
SIMULATIE VAN EEN EVACUATIE VAN EEN STOELTJESLIFT

PLACE DE L’ÉGLISE

18h - Venez vivre un exercice d’évacuation sous vos yeux !
18u - Kom een evacuatie-oefening met eigen ogen bekijken!

LES COULISSES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE LIFTEN

FUNITEL DE PÉCLET - 19H 19U

Inscription à l’Office de Tourisme - nombre de place limité. Visite de la gare du
funitel de Péclet & découverte des métiers des remontées mécaniques.

Reserveren bij het VVV-kantoor - Beperkt aantal plaatsen. Bezoek het station Peclet en
ontdek de werking van de liften .

