
TOUT LE WEEK-END

En + SAMEDI 20 NOVEMBRE
14h30 - Animation sur le Village - de nombreux lots à gagner ! Jusqu’à épuisement des stocks  !

16h00 - Vin chaud o�ert sur le stand UCPA.

17h - Départ Sortie découverte ski de rando avec Dyna�t.
(informations et inscription au stand Dyna�t, places limitées).

À partir de 17h - DJ live et Raclette Party o�erte à tous par Raclette de Savoie ! Place Caron.

17h30 > 20h30 - Grande Première séance, Église Val Thorens :
 • Meu Pireneus (30 min) réalisé par UBAC Images.
 • Sk’e-bike Explore (13 min ) réalisé par Altiscope Films.
 • HOME (25 min) réalisé par  Lucas Stanus Videos & Oscar Mandin.
 • Conscience (65 min) réalisé par Gaetan Gaudissard.
 • Le Dernier Guide (25 min) réalisé par Fabien Maierhofer.
Pass sanitaire obligatoire et port du masque dans l’église.

Vers 18h30 - Feu d’arti�ce.
 

En + DIMANCHE 21 NOVEMBRE
14h30 - Animation sur le Village - de nombreux lots à gagner ! Jusqu’à épuisement des stocks !

17h00 - Clap de �n ! 

Dès 8h - Ouverture de la tente "Accueil" pour retrait des cartes de tests - 
Gratuit,  ouvert à tous.

8h45 - Ouverture de la consigne (Village Exposants).
                 Ouverture des caisses des remontées mécaniques (Funitel de Peclet, 
les Olympiades, Forum).

9h00 - Ouverture des remontées mécaniques.
                 Ouverture du Village Exposants & lancement des tests - 
Gratuit, ouvert à tous, Place Caron.

9h00 > 10h30 - Petits déjeuners o�erts par Val Thorens - 
Gratuits, ouverts à tous.

JEU CONCOURS SALOMON
À gagner 1 PAIRE DE SKI* > meilleur testeur ski homme de la Grande Première.

1 PAIRE DE SKI* > meilleure testeuse ski femme de la Grande Première.
1 SNOWBOARD** > meilleur testeur ou testeuse snowboard de la Grande Première.
1 PAIRE DE SKI** > tirage au sort parmis les testeurs et testeuses Salomon. 

*avec �xation **sans �xation

DIM 21 NOV Fin du concours à 15h / Remise des récompenses à 15h30

Toute la journée - DJ et Quizz avec lots à gagner, Photocall.
                                             Initiation et découverte du domaine avec l’UCPA.

Dès 11h - Ouverture de la brasserie éphémère des Brasseurs Savoyards - bières et goodies à gagner !

À partir de14h - Animation jeux jeune public.

15h30 - Derniers prêts de matériel.

16h45 - Fermeture des remontées mécaniques.

17h - Fermeture du Village Exposants.


