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LUNDI 13 MARS
17H30 - 19H : RIGLET BURTON
Activité de découverte du snowboard 
encadrée par les moniteurs Evolution2. Une 

multitude de planches et de modules pour apprendre à 
évoluer en sécurité et découvrir le freestyle ! 

 Place Caron   Gratuit - Pas d’inscription nécessaire - Plus 
d’informations auprès de l’école Evolution 2 (Place de l’Église 
ou par mail : valthorens@evolution2.com)   Session de 15-
20min   À partir de 3 ans 

MARDI 14 MARS
16h - 17h30 : TOURNOI DE MÖLKKY 
Participez à un tournoi de molkky sur la terrasse du club House !

 Club House, place Caron - Sur inscription directement au 
Club House   Gratuit

18h30 : CONCERT D’HIVER : CINÉ CONCERT   
Alice Guy, la première réalisatrice. Stéphane Damiano, pia-
niste et compositeur propose une introspection dans la vie 
et l’œuvre cinématographique d’Alice Guy Blaché. À partir 
de documents d’archive, de films muets d’Alice Guy mais 
aussi de documents contemporains (BD, documentaires), il 
raconte sa vie d’aventurière du 7ème art.

 Église/Salle Polyculturelle   Entrée libre - Tout public  1h

JEUDI 16 MARS
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 mercredi 17h - 4 enfants minimum et 8 
maximum.  De 3 ans à 6 ans - Présence obligatoire d’un 
parent    Environ 1h

 Inscription au Club Val Thorens pour participerActivités Famille +

SEMAINE DU 11
AU 17 MARS



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   Gratuit  - Ouvert à tous

VENDREDI 17 MARS
PÉCLET BY NIGHT 
Parce qu’une journée de ski ne suffit pas, prolongez 
le plaisir de quelques heures grâce au ski de soirée ! 
Jusqu’à 18h30 via le Funitel de Péclet, profitez des 
pistes de Tête Ronde (Bleue) et Christine (Rouge) et 
des lumières de fin de journée sur les montagnes.  

 Un forfait en cours de validité est obligatoire pour 
accéder au ski de soirée

EMPRUNTEZ UNE GOPRO À LA CLUB HOUSE 
POUR FILMER VOS MEILLEURS SOUVENIRS ! 

INSCRIPTION GRATUITE AU CLUB VAL THORENS, PLACE CARON



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  Gratuit-  Ouvert à tous 

16h - 17h30 : INITIATION AU SPIKEBALL
Venez découvrir le Spikeball avec le Club Val Thorens. Ce 
nouveau sport d’équipe inspiré du volley-ball se répand de 
plus en plus et peut-être joué par tous.

 Club House, place Caron   - Tout public  Gratuit sur 
inscription directement au Club House

17H30 - 19H : RIGLET BURTON
Activité de découverte du snowboard encadrée par les 
moniteurs Evolution2. Une multitude de planches et de 
modules pour apprendre à évoluer en sécurité et découvrir 
le freestyle ! 

 Place Caron   Gratuit - Pas d’inscription nécessaire - Plus 
d’informations auprès de l’école Evolution 2 (Place de l’Église 
ou par mail : valthorens@evolution2.com)   Session de 15-
20min   À partir de 3 ans

DU MARDI 21 AU JEUDI 23 MARS
                               FESTIVAL’THO 

Durant 3 jours, Val Thorens devient, à l’occasion du 
Festival’Tho, une parenthèse électro pour profiter du 
soleil de printemps sur les terrasses et découvrir des 
artistes de renommée internationale. En 15 années 
d’existence, le Festival’Tho est devenu un rendez-vous 
incontournable, pour tous les amoureux du ski, de 
fête, de belles émotions et de moments inoubliables. 
Le concept reste le même, une programmation 
d’exception : Kimotion, Bovalon, Wielki, Oxia, Teemid, 
Notre Dame… un show remarquable et le tout 
entièrement gratuit ! Chaque jour, la première partie 
du festival débutera sur la terrasse des Chalets du 
Thorens (de 12h à 15h). La suite des festivités aura 
lieu comme chaque année sur la terrasse du 360 Bar 
(de 15h à 18h).

 Chalets de Thorens et 360 Bar - Départ télécabine de 
Moraine   Gratuit - Accessible à tous 

SEMAINE DU 18 
AU 24 MARS

LUNDI 20 MARS
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 dimanche 17h - 4 enfants minimum et 
8 maximum.  Environ 1h   De 3 ans à 6 ans - Présence 
obligatoire d’un parent



MONDAY 13TH MARCH
5.30pm to 7pm: RIGLET BURTON 
Snowboard discovery activity supervised by 
Evolution2 instructors. A range of different 

boards and modules so you can learn and progress in safety, 
and have a go at freestyle too!

 Place Caron  - Registration directly at the Club House  Free
 Session of 15-20 minutes   From age 3 -No registration 

required - More information from the Evolution 2 school (Place 
de l’Église or by e-mail : valthorens@evolution2.com)

THUESDAY 14TH MARCH
4pm to 5.30pm : MÖLKKY TOURNAMENT
 AT THE VAL THORENS CLUB ! 
The Val Tho club invite you to participate in a Mölkky 
tournament on Thursday afternoons on the club’s terrace. 

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

6.30pm: WINTER CONCERT: CINEMA CONCERT
Alice Guy, first female filmmaker. Pianist and composer 
Stéphane Damiano takes us on a journey to discover the life 
and filmmaking works of Alice Guy Blaché. Using archive 
material, Alice Guy’s silent films, and modern documents 
(cartoons, documentaries), he tells the tale of the movie 
maker’s life of adventure.

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

THURSDAY 16THMARCH
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 Wednesday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.   Approximately 1hr

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   Free - Open to all

WEEK OF 11
TO 17 MARCH

 Inscription au Club Val Thorens pour participer Activités Famille +

MARDI 21 MARS
18h30 : CONCERT D’HIVER : GINGER SWEETS
Ginger Sweets est un duo guitare et voix grenoblois. Ils inter-
prètent et arrangent des reprises et standards jazz, soul, pop 
et rock, sélectionnés parmi leurs influences musicales : Aretha 
Franklin, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Sia, Edith Piaf, Nina 
Simone, LP, Lady Gaga, Etta James, Sting, Elvis Presley, etc. 
Avec une voix puissante et un jeu de guitare subtile, ces deux 
musiciens vous proposent un instant musical saisissant et 
intergénérationnel.

 Église/Salle Polyculturelle   Entrée libre - Tout public  1h

MERCREDI 22 MARS
18h : CUISS’O RESTO 
Compétition amicale de ski de randonnée organisée par la sec-
tion Mountain United ! Surnommé « la course à la fourchette », 
le but est d’aller chercher sa fourchette au sommet afin de 
pouvoir aller déguster un bon repas dans un chalet d’altitude. 
Un tirage au sort sera fait pendant le repas afin de vous faire 
gagner des lots ! 
2 formules vous sont proposées : 
- La fourchette 350 (30 minutes de montée environ) 
- La fourchette 600 (1h30 de montée environ) 
Ouvert à tout public, débutant, amateur, compétiteur !

 Départ 18h - Place Caron   35€/adulte et 25€/enfant de -16 
ans : repas compris  - 15€ la montée seule  16  Âge minimum 
: 16 ans accompagné par un parent/tuteur  - Inscriptions par 
mail à cdsports@valthorens.com ou directement au bureau 
du Club des Sports jusqu’à 17h le jour même

JEUDI 23 MARS
11h : ATELIER ENFANTS 
Des activités manuelles ludiques, proposées par l’Office de 
Tourisme, adaptées aux petites mains permettront aux en-
fants de découvrir, de décorer et de recycler tout en s’amusant. 

 Maison de Val Thorens  Inscription gratuite à l’Office 
de Tourisme avant mercredi 17h - 4 enfants minimum et 
8 maximum.  Environ 1h   De 3 ans à 6 ans - Présence 
obligatoire d’un parent

VENDREDI 24 MARS
PÉCLET BY NIGHT 
Parce qu’une journée de ski ne suffit pas, prolongez 
le plaisir de quelques heures grâce au ski de soirée ! 
Jusqu’à 18h30 via le Funitel de Péclet, profitez des 
pistes de Tête Ronde (Bleue) et Christine (Rouge) et 
des lumières de fin de journée sur les montagnes.  

 Un forfait en cours de validité est obligatoire pour 
accéder au ski de soirée



 Sign up at Club Val Thorens to take part.
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Dessinée spécialement pour nos 50 ans, cette 
édition de la la Startimer Pilot Automatic est 

éditée à 100 exemplaires. Chaque modèle 
possède son propre numéro.

Designed especially for our 50th anniversary, 
this edition of the Startimer Pilot Automatic is 

produced in a limited edition of 100 pieces. Each 
model has its own number.

Achat en ligne ou à l’Office de Tourisme de Val Thorens
Buy online or at the Val Thorens Tourist Office

MONTRE ALPINA
ALPINA WATCH

FRIDAY 17TH MARCH
PÉCLET BY NIGHT 
There are never enough hours to ski in a day, so add a 
few more on, and ski in the evening too! Until 6.30pm 
via the Péclet Funitel lift, you can make the most of 
the Tête Ronde (Blue) and Christine (Red) runs, whilst 
watching the sun set over the mountains. 

 A valid ski pass is required to access the evening skiing



MONDAY 20TH MARCH 
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 Sunday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.   Approximately 1hr 

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   Free - Open to all

4pm – 5.30pm:  SPIKEBALL INITIATION
Discover Spikeball with Club Val Thorens. Inspired by volleyball, 
this new team sport is open to all, and is becoming increasingly 
popular.

 Club House, place Caron   Free - All public – Registration 
directly at the Club House

5.30pm – 7pm:  RIGLET BURTON
Snowboard discovery activity supervised by Evolution2 
instructors. A range of different boards and modules so you 
can learn and progress in safety, and have a go at freestyle too!

 Place Caron  - Registration directly at the Club House  Free
 Session of 15-20 minutes   From age 3 -No registration 

required - More information from the Evolution 2 school (Place 
de l’Église or by e-mail : valthorens@evolution2.com)

TUESDAY 21 TO THURSDAY 23 MARCH
                                FESTIVAL’THO 

Over the course of 3 days, Festival’Tho sees Val Thorens 
become an electro festival beckoning you to soak up the 
spring sun on the terraces and discover internationally 
renown artists. Since its creation 15 years ago, 
Festival’Tho has become an event not to be missed for 
all fans of skiing, partying, and amazing, unforgettable 
experiences. The concept remains unchanged, with an 
exceptional line-up: Kimotion, Bovalon, Wielki, Oxia, 
Teemid, Notre Dame – an incredible show that is totally 
free of charge! Each day, the first part of the festival will 
kick off on the terrace of the Chalets de Thorens (from 12 
noon to 3pm). The festivities will continue, on the terrace 
of the 360 Bar (from 3pm to 6pm).

 Chalets de Thorens and 360 Bar - At the departure 
station of the Moraine chairlift  Free - Accessible to all

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

WEEK OF 18
TO 24 MARCH TUESDAY 21TH MARCH 

6.30pm: WINTER CONCERT: GINGER SWEETS
Ginger Sweets is a Grenoble-based guitar and vocals duo. 
They perform and arrange jazz, soul, pop and rock covers 
and classics from their favourite singers: Aretha Franklin, Ella 
Fitzgerald, Michael Jackson, Sia, Edith Piaf, Nina Simone, LP, 
Lady Gaga, Etta James, Sting, Elvis Presley, etc. With powerful 
vocals and subtle guitar sounds, these two musicians offer an 
amazing, intergenerational musical interlude. 

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

WEDNESDAY 22ND MARCH 
6pm: CUISS’O RESTO
A friendly ski touring competition organised by Mountain 
United.
Nicknamed the «race to the fork», the aim is to find your fork 
at the top of the mountain and enjoy a delicious dinner in a 
slopeside chalet. 
A draw will be held during the meal to win prizes!
2 options are available:
•        La fourchette (fork) 350 (approx 30 minutes of uphill climb) 
•        La fourchette (fork) 600 (approx 90 mins of uphill climb)

 Start 6pm - Place Caron   Open to all: beginners, amateurs, 
and competitors! - 35€/adult and 25€/children under 16 years 
of age (including dinner)  - 15€ the climb only 16  From the age 
of 16 when accompanied by a parent - Please sign up by email 
to: cdsports@valthorens.com or directly to the Sports Club until 
5pm on the day

THURSDAY 23RD MARCH
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 Wednesday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.   Approximately 1hr

FRIDAY 24TH MARCH
PÉCLET BY NIGHT 
There are never enough hours to ski in a day, so add a 
few more on, and ski in the evening too! Until 6.30pm via 
the Péclet Funitel lift, you can make the most of the Tête 
Ronde (Blue) and Christine (Red) runs, whilst watching 
the sun set over the mountains. 

 A valid ski pass is required to access the evening skiing
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Dessinée spécialement pour nos 50 ans, cette 
édition de la la Startimer Pilot Automatic est 

éditée à 100 exemplaires. Chaque modèle 
possède son propre numéro.

Designed especially for our 50th anniversary, 
this edition of the Startimer Pilot Automatic is 

produced in a limited edition of 100 pieces. Each 
model has its own number.

Achat en ligne ou à l’Office de Tourisme de Val Thorens
Buy online or at the Val Thorens Tourist Office

MONTRE ALPINA
ALPINA WATCH



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 
R 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
R 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 11/03 LES CHOSES SIMPLES LES PETITES VICTOIRES

Dimanche 12/03 À LA BELLE ÉTOILE ALIBI.COM 2

Lundi 13/03 ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU CREED III

Mardi 14/03 ANT MAN ET LA GUÊPE :  
QUANTUMANIA LA SYNDICALISTE

Mercredi 15/03 ARRÊTE AVEC TES MENSONGES MISSING : DISPARITION 
 INQUIÈTANTE

Jeudi 16/03 ALIBI.COM 2 EMPIRE OF LIGHT (VOST)

Samedi 18/03 EN PLEIN FEU ANT MAN ET LA GUÊPE :  
QUANTUMANIA

DU 19 AU 21 MARS  : LE PRINTEMPS DU CINÉMA - 5€ LA SÉANCE
Dimanche 19/03 LE CHAT POTTÉ 2 : 

 LA DERNIÈRE QUÊTE L’ASTRONAUTE

Lundi 20/03 LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE SCREAM VI

Mardi 21/03 ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU CREED III

Mercredi 22/03 THE WHALE MON CRIME
Jeudi 23/03 ET L’AMOUR DANS TOUT ÇA ? THE FABELMANS (VOST)

Samedi 25/03 UN HOMME HEUREUX MISSING : DISPARITION INQUIÈTANTE
VOST : Version originale sous-titrée

CINEMA LE LAC BLANC

val thorens
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