
DU 28 JANVIER 
AU 10 FÉVRIER

2023
 FROM 28TH JANUARY 

TO 10TH FEBRUARY 
2023

PR
O

GR
AM

M
E 

D’
AN

IM
AT

IO
N

S
EN

TE
RT

AI
N

EM
EN

T 
PR

O
GR

AM



MARDI 31 JANVIER
11H : ATELIER ENFANTS 
Des activités manuelles ludiques, proposées 
par l’Office de Tourisme, adaptées aux 

petites mains permettront aux enfants de découvrir, de 
décorer et de recycler tout en s’amusant. 

 Maison de Val Thorens - Inscription gratuite à l’Office de 
Tourisme avant lundi 17h - 4 enfants minimum et 8 maximum.  

 De 3 ans à 6 ans - Présence obligatoire d’un parent  
  Environ 1h  

18H30 : CONCERT D’HIVER « PIERRE BOUYER »
Pierre Bouyer a dans son répertoire la quasi-intégralité de 
l’œuvre de Mozart pour pianoforte solo, et donne par divers 
programmes des éclairages différents sur cette œuvre. Parmi 
ces éclairages, il a intitulé l’un de ceux qu’il préfère “Ombres 
et Lumières” - programme très contrasté qui montre, s’il 
en était encore besoin, que Mozart n’est pas seulement ce 
compositeur léger et harmonieux qu’une imagerie un peu 
simpliste a popularisé.

 Église/Salle Polyculturelle de Val Thorens - Tout public  
   Entrée libre   1h  

MERCREDI 1 FÉVRIER
15h - 18h : JEUX EN BOIS
Défiez-vous en famille ou entre amis autour de nos 
différents jeux en bois : passe-trappe, jeu de la grenouille, 
puissance 4 géant...

 Place Caron - Tout public    Gratuit

JEUDI 2 FÉVRIER
14h30 - 16h30 : TOURNOI DE MÖLKKY 
AU CLUB VAL THORENS !   
Le club Val Tho vous invite à participer à un tournoi de 
Mölkky les jeudis après-midi sur la terrasse du club house.

 Club House, Place Caron  Gratuit sur inscription 
directement au Club House

 Inscription au Club Val Thorens pour participer

SEMAINE DU 28 JANVIER 
AU 3 FÉVRIER



LUNDI 6 FÉVRIER
10h - 18h : LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 
Des ateliers articulés autour d’expériences et d’observations 
de notre environnement. Chimie, glaciologie ou encore 
géologie, participez à ces petits cours pour comprendre la 
Terre et la respecter.
• 3 créneaux sur le thème « L’eau et la glace dans les Alpes 
et sur les planètes » à 10h, 11h et 14h. 
• 3 créneaux sur le thème « Des montagnes et des reliefs » 
à 15h, 16h et 17h. 

 Place Caron, devant le Club House   Entrée libre - Pas 
d’inscription nécessaire     Créneau d’une heure   À partir 
de 3 ans 

16h - 18h : STAGE ATELIER STAND UP
Voir au dimanche 5

18h30 : LOKO COMEDY CLUB   
Depuis 2019, le LOKO Comedy club a ouvert ses portes 
à Lille et reçoit des humoristes des 4 coins du monde 
(Canada, Côte d’Ivoire, Maroc, Liban, Belgique...) pour une 
heure de stand-up dans une ambiance new-yorkaise. Pour 
la deuxième année consécutive le Comedy club se déplace 
avec 5 humoristes à Val Thorens pour vous faire rire au 
cœur de l’hiver ! 

 Église/Salle Polyculturelle de Val Thorens - Tout public 
 Entrée libre   1h

MARDI 7 FÉVRIER
11h - 17h : ALASKAN GAMES 
Participez à un Escape Game géant dans toute la station 
sur le thème de l’Alaska. Percez tous les mystères donnés 
par le trappeur. 

 Place Caron  Entrée libre - Pas d’inscription nécessaire 
 Environ 1h  5  À partir de 5 ans 

14h30 - 16h30 : JEU DE PALET BRETON 
En famille ou entre amis, défiez-vous autour d’un jeu de 
Palet breton !

 Devant le Club House, Place Caron  - Tout public  Gratuit 
sur inscription directement au Club House

16h - 18h : STAGE ATELIER STAND UP
Voir au dimanche 5

18H30 : CONCERT D’HIVER « ROOM TCHACK »
Et si on détournait des tubes ? Ce trio percutant vous 
embarque avec humour dans un univers musical où, tout est 
cuisiné à la sauce jazz manouche : pop, chanson, musique 
latine, rock, ... Et plus si affinités ! 

 Église/Salle Polyculturelle de Val Thorens - Tout public  
  Entrée libre   1h  

18h30 : LOKO COMEDY CLUB   
Depuis 2019, le LOKO Comedy club a ouvert ses portes 
à Lille et reçoit des humoristes des 4 coins du monde 
(Canada, Côte d’Ivoire, Maroc, Liban, Belgique...) pour une 
heure de stand-up dans une ambiance new-yorkaise. Pour 
la deuxième année consécutive le Comedy club se déplace 
avec 5 humoristes à Val Thorens pour vous faire rire au 
cœur de l’hiver ! 

 Bar Le Wild and Savage - Tout public  Entrée libre   1h

DIMANCHE 5 FÉVRIER
10h - 18h : LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 
Des ateliers articulés autour d’expériences et d’observations 
de notre environnement. Chimie, glaciologie ou encore 
géologie, participez à ces petits cours pour comprendre la 
Terre et la respecter.
• 3 créneaux sur le thème « La qualité de l’air – les 
atmosphères planétaires » à 10h, 11h et 14h. 
• 3 créneaux sur le thème « Le développement de la vie »  
à 15h, 16h et 17h. 

 Place Caron, devant le Club House   Entrée libre - Pas 
d’inscription nécessaire     Créneau d’une heure   À partir 
de 3 ans 

16h - 18h : STAGE ATELIER STAND UP  
Faites découvrir à vos ados cette pratique humoristique, 
mais surtout théâtrale où les participants vont apprendre à 
manipuler les mots pour passer des messages et s’exprimer 
sur leur environnement, la société dans laquelle ils vivent, 
etc. Tout en mettant en avant les jeunes les plus à l’aise, 
les humoristes présents vont permettre également de 
valoriser ceux qui se mettent moins en avant en s’appuyant 
sur la qualité de leur production écrite. Spectacle en fin de 
semaine pour la première partie du Comedy Club. Stage à 
suivre sur toute la semaine. 

 Office de tourisme de Val Thorens - 8 personnes max  
  De 10 à 16 ans - Présence obligatoire d’un parent  

 Gratuit   2h

18h30 : LOKO COMEDY CLUB   
Depuis 2019, le LOKO Comedy club a ouvert ses portes 
à Lille et reçoit des humoristes des 4 coins du monde 
(Canada, Côte d’Ivoire, Maroc, Liban, Belgique...) pour une 
heure de stand-up dans une ambiance new-yorkaise. Pour 
la deuxième année consécutive le Comedy club se déplace 
avec 5 humoristes à Val Thorens pour vous faire rire au 
cœur de l’hiver ! 

 Église/Salle Polyculturelle de Val Thorens - Tout public 
 Entrée libre   1h

DU LUNDI AU VENDREDI : 
EXPOSITION PHOTO SUR LE THÈME DES 
50 ANS DE VAL THORENS
Venez retracer l’histoire de la station de sa création 
jusqu’à nos jours !

 Maison de Val Thorens - Tout public  Gratuit

50 ANS  
D’HISTOIRE...

Activités Famille +

SEMAINE DU 4
AU 10 FÉVRIER

10 16



Après la descente aux flambeaux : FEU D’ARTIFICE 
Ne manquez pas ce magnifique show pyrotechnique !  

 Place Caron - Le Board

18h30 : LOKO COMEDY CLUB   
Voir au mardi 7

VENDREDI 10 FÉVRIER
11H : ATELIER ENFANTS 
Des activités manuelles ludiques, proposées par l’Office 
de Tourisme, adaptées aux petites mains permettront aux 
enfants de découvrir, de décorer et de recycler tout en 
s’amusant. 

 Maison de Val Thorens - Inscription gratuite à l’Office de 
Tourisme avant jeudi 17h - 4 enfants minimum et 8 maximum.  

 De 3 ans à 6 ans - Présence obligatoire d’un parent  
  Environ 1h  

17H : SPECTACLE ENFANTS : BOÎTES DE NUIT 
Voyage au cœur de la nuit « …un satellite autour d’une 
planète, une planète autour d’une étoile, une étoile dans la 
galaxie… » et de là-haut oh c’est beau ! Va et vient le début 
et la fin, la fin et le début, le soir est revenu... Sur terre il 
est l’heure de se coucher. Une chanson à plumes et au lit ! 
À moins que des envies de boîte de nuit nous prennent… 
Spectacle musical onirique et éducatif pour le jeune public. 

 Église/Salle Polyculturelle  À partir de 3 ans   Entrée 
libre  1h  

19h : LOKO COMEDY CLUB   
Voir au lundi 6

MERCREDI 8 FÉVRIER
16h - 18h : STAGE ATELIER STAND UP
Voir au dimanche 5

18h : DESCENTE AUX FLAMBEAUX HARIBO 
DES ENFANTS
Imiter son moniteur est le rêve de tous les enfants. Munis 
d’une torche électrique, ils deviennent les acteurs de la tra-
ditionnelle soirée aux flambeaux généralement réservée 
aux pulls rouges. Profitez également de la distribution de 
bonbons Haribo, partenaire de l’ESF, et de boissons chaudes. 

 Place Caron - Inscription à l’ESF dans la Maison de Val 
Thorens  5€ pour les enfants en cours à l’ESF, 10€ pour les 
autres - Première étoile requise   45min environ

17h30 : DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS   
Venez découvrir la pratique du ski de randonnée encadrée 
par nos bénévoles passionnés. Notre partenaire Dynafit 
vient avec son parc de skis pour vous équiper. Arrivés au 
Chalet de la Marine, un petit ravitaillement savoyard vous 
attend ! 

 RDV à 17h au Club Val Thorens - Réservé aux membres du 
Club Val Thorens - Inscription gratuite à l’Office de Tourisme 

 Places limitées (max 20 personnes)  14  Dès 14 ans  - Savoir 
descendre une piste bleue - Bien penser à prendre ses bâtons

18h30 : LOKO COMEDY CLUB   
Voir au lundi 6 

JEUDI 9 FÉVRIER
16h - 18h : STAGE ATELIER STAND UP
Voir au dimanche 5

18h - 20h : CHEESE ZONE
Réchauffez-vous autour d’une bonne tranche de 
Raclette de Savoie, lors du live de notre DJ. Avec son goût 
exquis, cette raclette IGP est un incontournable de notre 
région. 

 Place Caron – Sur Le Board - Réservé aux membres du Club 
Val Thorens (Inscription gratuite)  Entrée libre

À partir de 18h30 : DESCENTE 
AUX FLAMBEAUX DES MONITEURS 
Ne ratez pas l’immanquable descente aux torches enflam-
mées orchestrée par nos moniteurs de l’ESF et de Ski Cool, 
qui fera s’émerveiller petits et grands. Réchauffez-vous avec 
nos boissons chaudes, accompagnées de Pitch, distribués 
gratuitement. 

 Place Caron - Le Board   Gratuit

Un environnement où activités 
sportives et récréatives s’unissent pour que les 
enfants profitent à 100 % de leurs vacances à Val 
Thorens : amusement et découverte avec des 
activités variées ! 

DIMANCHE :  Chasse au trésor
LUNDI :  Fun Park
MARDI :  Patinoire 
MERCREDI :  Jeux dans la neige et draisienne
JEUDI  :  Piscine
VENDREDI :  Fun Park

 Village Montana Valbel, Garderie / réservation obliga-
toire sur place ou sur le site esf-valthorens.com, places 
limitées   14h à 17h    40€/jour, 170€/semaine.  

KID’S CLUB 3- 5 ANS
ACTIVITÉS HORS SKI

 Inscription au Club Val Thorens pour participer



TUESDAY 31TH JANUARY
11am: CHILDREN’S 
CHRISTMAS WORKSHOP 
Fun craft activities organised by the Tourist 

Office: children can discover, decorate and recycle whilst 
having fun. 

 Maison de Val Thorens  Sign up at the Tourist Office before 
5pm on monday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent   Approximately 1hr

6.30pm: WINTER CONCERT «  PIERRE BOUYER » 
Pierre Bouyer has almost all of Mozart’s solo piano compo-
sitions in his repertoire, showcasing them in different ways 
through various performances, one of them being “Shadow 
and Light” – a very contrasting performance that shows, if it 
needed showing, that Mozart was not only a composer famed 
for his sense of harmony and melody.

 Church/Polycultural hall - Open to all   Free entry    1 hour

WEDNESDAY 1TH FEBRUARY
From 3pm to 6pm : WOODEN GAMES 
Come and challenge yourself as a family or with friends with 
our different wooden games: pucket, pinball, giant connect 4...

 Place Caron - Open to all    Free

THURSDAY 2TH FEBRUARY
2.30 to 4.30pm : MÖLKKY TOURNAMENT  
AT THE VAL THORENS CLUB !  
The Val Tho club invite you to participate in a Mölkky tourna-
ment on Thursday afternoons on the club’s terrace. 

 Club House, place Caron - Registration directly at the Club 
House    Free 

WEEK OF 28 JANUARY
TO 3 FEBRUARY

WEEK OF 4 TO 
10 FEBRUARY

SUNDAY 5TH JANUARY
10am to 6pm: SCIENCE WORKSHOPS 
Workshops based on environmental experiments and 
observations. Take part in these classes that comprise a 
mix of chemistry, glaciology, and geology to gain a better 
understanding of the earth and to learn how to respect it.
• 3 sessions based on «Air quality – planetary atmospheres» 
at 10am, 11am and 2pm. 
• 3 sessions based on «The development of life» at 3pm, 4pm 
and 5pm 

 Place Caron, In the front of the Club House - No pre-booking 
required   From age 3  Free entry   One hour session

4 pm to 6pm : STAND UP WORKSHOP 
Introduce your teenagers to this comedy, theatrical technique, 
where participants learn how to play with words to convey a 
message and speak out about their environment, the society 
that they live in etc. Whilst putting your youngsters at ease, 
the comedians will also encourage those who prefer not to be 
on stage, focusing on their writing skills instead. End of week 
show to round off this first edition of the Comedy Club. Stand 
Up to be followed throughout the week.

 Tourist Office  From age 10 to 16 - 8 personnes maximum  
 2 hours  Free

6.30pm: LOKO COMEDY CLUB  
The LOKO Comedy Club opened in Lille in 2019, welcoming 
comedians from all over the world (Canada, Ivory Coast, 
Morocco, Lebanon, Belgium...) for an hour of stand-up comedy 
in a New York-style atmosphere. For the second year in a row, 
the Comedy Club is bringing 5 comedians to Val Thorens, 
lighting up the winter with laughter!

 Church/Polycultural hall - Open to all  Free entry  1 hour

FROM MONDAY TO FRIDAY: 
PHOTO EXHIBITION CELEBRATING VAL 
THORENS’ 50TH ANNIVERSARY 
Discover the history of the resort, from its creation to 
the present day!

 Maison de Val Thorens   Free - Open to all

10 16

50 YEARS
OF HISTORY...

Activités Famille +



6pm: HARIBO CHILDREN’S TORCHLIT DESCENT
Children are given the opportunity to become ski instructors for 
a while! Armed with electric torches, they take the lead role in 
a torchlit descent that is normally the domain of the men and 
women in red…  Free sweets provided courtsey of Haribo, an 
affiliated partner of the ESF and hot drinks.

 Enrolments at the ESF in the Maison de Val Thorens  10€ for 
children having lessons with the ESF ski school, 5€ for all other 
participants - First star level required  45mins

5.30pm: DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS
Discover ski touring under the watchful eye of our passionate 
volunteers. Skis will be provided by our partner, Dynafit, and 
when you get to the Chalet de la Marine, Savoyard refreshments 
will be awaiting you! 

 Meet at Club Val Thorens at 5pm - Reserved to Club Val Thorens 
members - Limited numbers (20 people max)   Sign up at the 
Tourist Office – free activity  14  From the age of 14 - Must be 
able to ski down a blue run - Remember to bring your ski poles

6.30pm: LOKO COMEDY CLUB  
See on monday 6

THURSDAY 9TH FEBRUARY 
4pm to 6pm: STAND UP WORKSHOP 
See on Sunday 5

6pm to 8pm: CHEESE ZONE
Warm up with a delicious slice of Raclette de Savoie at our live 
DJ. This delicious raclette IGP is one of the region’s flagship 
products. 

 Place Caron – On Le Board - Reserved to Club Val Thorens 
members (Free registration)  Free entry

From 6.30pm: SKI INSTRUCTOR’S 
TORCHLIT DESCENT
Don’t miss the incredible ESF and Ski Cool ski instructor’s 
torchlit descent, which will delight spectators of all ages. 
Warm up with one of our complimentary hot drinks and Pitch 
chocolate brioche. 

 Place Caron – Le Board  Free

After the ski instructor’s torchlit 
descent:  FIREWORKS
Don’t miss this magnificent fireworks show!

 Place Caron – Le Board 

6.30pm: LOKO COMEDY CLUB  
See on thuesday 7

 Sign up at Club Val Thorens to take part. Famille + entertainement

MONDAY 6TH FEBRUARY
10am - 6pm: SCIENCE WORKSHOPS
Workshops based on environmental experiments and 
observations. Take part in these classes that comprise a 
mix of chemistry, glaciology, and geology to gain a better 
understanding of the earth and to learn how to respect it.
• 3 sessions based on «Water and ice in the Alps and on the 
planets» at 10am, 11am and 2pm. 
• 3 sessions based on «Mountains and hilly terrain» at 3pm, 
4pm and 5pm. 

 Place Caron, In the front of the Club House - No pre-booking 
required   From age 3  Free entry   One hour session

4pm to 6pm: STAND UP WORKSHOP 
See on Sunday 5

6.30pm: LOKO COMEDY CLUB  
The LOKO Comedy Club opened in Lille in 2019, welcoming 
comedians from all over the world (Canada, Ivory Coast, 
Morocco, Lebanon, Belgium...) for an hour of stand-up comedy 
in a New York-style atmosphere. For the second year in a row, 
the Comedy Club is bringing 5 comedians to Val Thorens, 
lighting up the winter with laughter!

 Church/Polycultural hall - Open to all  Free entry  1 hour

THUESDAY 7TH FEBRUARY
11am to 5pm: ALASKAN GAMES
Take part in an Alaskan-themed giant Escape Game throughout 
the resort and solve the trapper’s mysteries.

Place Caron  5  From age 5  Free entry - No pre-booking 
required    Approximately 1 hour

2.30pm to 4.30pm: PALET BRETON GAME 
With family or friends, challenge yourself with a Palet Breton 
game!

 In front of the Club House, Place Caron - Registration directly 
at the Club House   Free  

4 pm to 6pm : STAND UP WORKSHOP 
See on Sunday 5

6.30pm: WINTER CONCERT « ROOM TCHACK »
What if we revamped some famous hits? With their wacky sense 
of humour, this trio will lead you into a world of music where 
everything is given a touch of gypsy-jazz: pop, songs, Latino 
music, rock... And more if you hit it off ! 

 Church/Polycultural hall - Open to all  Free entry  1 hour

6.30pm: LOKO COMEDY CLUB  
The LOKO Comedy Club opened in Lille in 2019, welcoming 
comedians from all over the world (Canada, Ivory Coast, 
Morocco, Lebanon, Belgium...) for an hour of stand-up comedy 
in a New York-style atmosphere. For the second year in a row, 
the Comedy Club is bringing 5 comedians to Val Thorens, 
lighting up the winter with laughter!

 Wild and Savage Bar   Free entry - Open to all  1 hour

WEDNESDAY 8TH FEBRUARY 
4pm to 6pm: STAND UP WORKSHOP 
See on Sunday 5



Sign up at Club Val Thorens to take part. Famille + entertainement

BORROW A GOPRO CAMERA  
TO DOCUMENT YOUR ADVENTURE!  

SIGN UP FOR FREE MEMBERSHIP AT THE 
CLUB VAL THORENS, PLACE CARON.

An environment where sports 
and recreational activities are combined so that 
children can make the most of their holidays in 
Val Thorens: fun and discovery with a variety of 
activities! 

DIMANCHE :  Treasure hunt
LUNDI :  Fun Park
MARDI :  Ice rink 
MERCREDI :  Games in the snow and toddler bike
JEUDI  :  Swimming pool
VENDREDI :  Fun Park

 Village Montana Valbel, Day Care / reservation required 
on site or on esf-valthorens.com, limited places   

 2pm to 5pm     40€/day, 170€/week.   

KID’S CLUB 3 TO 5 YO
NON SKI ACTIVITIES

FRIDAY 10TH FEBRUARY 
11am : CHILDREN’S WORKSHOP 
Fun craft activities organised by the Tourist Office: children 
can discover, decorate and recycle whilst having fun. 

 Maison de Val Thorens  Sign up at the Tourist Office before 
5pm on Thursday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.   Approximately 1hr 

5pm : CHILDREN’S SHOW: NIGHTCLUB
Journey to the middle of the night «…a satellite travelling 
around a planet, a planet around a star in the galaxy…», 
it’s so beautiful up there! Back and forth, from start to 
finish, it’s evening time again… It’s time to go to bed 
down on earth. One more nursery rhyme and then it’s 
time to go to sleep! Unless you fancy going out to a 
nightclub… An educational and fantasy children’s show. 

 Church/Polycultural hall   From age 3   Free entry  1 hour

7pm: LOKO COMEDY CLUB  
See on thuesday 7



Programme sous réserve de modifications. Timetables and activities places subjected to changes.N
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 OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Ouvert tous les jours de 8h45 à 19h.  

+33 4 79 00 08 08 / www.valthorens.com

MARCHÉS 
Les mardis et jeudis, de 10h à 20h. Place de l’église.

MESSES 
Les lundis à 18h dans l’église. 

RADIO LOCALE 
Air Val Thorens 101.0 FM.

WIFI GRATUIT 
Place Caron et dans les caisses de remontées mécaniques  :  
Place Péclet, rue Caron, rue du Soleil, caisse Cairn/Caron et 

aux départs de la plupart des remontées mécaniques. 

CLUB VAL THORENS
L’opportunité immanquable de Val Thorens. Le Club 
Val Thorens, c’est tenter votre chance pour vivre des 

expériences hors normes (visite des remontées mécaniques, 
vis ma vie de dameur…) L’adhésion est gratuite. 

JEUX DE PISTES 
Jeu de piste en station : Mission Val Thorens 

Sur le domaine skiable : À la découverte des pistes  

MARKET
Tuesdays and Thursdays, from 10am to 8pm. Church square.

MASS
Mondays at 6pm at the church.

LOCAL RADIO
Air Val Thorens 101.0 FM.

FREE WIFI
On Place Caron. In every lift pass offices: place Pé-
clet, rue Caron, rue du Soleil, Cairn/Caron and at 
the departure station of most of the ski lifts.

CLUB VAL THORENS 
The unmissable opportunity in Val Thorens. The Val Thorens 
Club is your chance to live extraordinary experiences (a day 
in the life of a snow groomer, behind the scenes of a ski lift...) 
Membership is free. 

TREASURE HUNTS
Treasure hunt in the resort : Mission Val Thorens 
On the ski area: Discover the slopes 

Retrouvez les infos en temps réel, les horaires et arrêts des navettes 
de Val Thorens, Les Menuires et Saint-Martin-de-Belleville.

Find real-time information, timetables and shuttle stops from 
Val Thorens, Les Menuires and Saint-Martin-de -Belleville.

GÉOLOCALISEZ VOTRE NAVETTE !
GEOLOCATE YOUR BUS! 

18h 21h
Samedi 28/01 TIRAILLEURS M3GAN (INT -12 - VOST)

Dimanche 29/01 WHITNEY HOUSTON : I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY 20H30 - BABYLON

Lundi 30/01 17H30 - AVATAR : LA VOIE DE L’EAU GRAND MARIN
Mardi 31/01 TEMPÊTE LES CADORS

Mercredi 01/02 NENEH SUPERSTAR TIRAILLEURS

Jeudi 02/02 LE CHAT POTTÉ 2 :
 LA DERNIÈRE QUÊTE MAYDAY (VOST)

Samedi 04/02 LES CYCLADES 20H30 - BABYLON

Dimanche 05/02 PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON 20H30 - AVATAR : LA VOIE DE L’EAU

Lundi 06/02 ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU VAINCRE OU MOURIR

Mardi 07/02 LES CADORS M3GAN (INT -12 - VOST)
Mercredi 08/02 DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP MAYDAY

Jeudi 09/02 ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU LA MONTAGNE

Samedi 11/02 PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON LES CADORS

VOST : Version originale sous-titrée

CINEMA 
LE LAC BLANC


