
DU 14 AU 27 MARS 2020
FROM 14TH TO 27TH MARCH 2020

ANIM
VALTHO

PROGRAMME D’ANIMATION
ENTERTAINEMENT PROGRAM

Instant Club 
Club Time

La Cuiss’O Resto Festival’Tho

© C. Ducruet



LUNDI 16 MARS
17h45 : INFORMATIONS « SÉCURITÉ HORS-PISTE » 
AVEC INITIATION RECHERCHE DVA ET POINT MÉTÉO
Les moniteurs de l’école de ski Prosneige vous proposent des 
formations gratuites concernant la sécurité en hors-piste. 
Inscriptions obligatoires dans le shop place Caron, avant lundi 14h.
 Place Caron  Environ 1h  Gratuit

MARDI 17 MARS 
18h30 : CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
DUO IPSUM 
Ce duo est avant tout le résultat d’une alchimie entre deux 
personnes. Fort de cet état d’esprit, le Duo IPSUM (« soi-même » 
en latin) réunit deux personnalités artistiques riches autour 
d’une même envie : créer et partager des émotions musicales. 
Les parcours musicaux de Benjamin au violoncelle et de Michaël 
au piano confèrent à ce duo une authenticité particulière.
 Eglise  1h  Entrée libre  Musique classique

MERCREDI 18 MARS 
15h30-17h00 : PILOTAGE DE 
DAMEUSES TÉLÉCOMMANDÉES
Le Club Val Thorens vous donne rendez-vous à la Club 
House pour une session de pilotage de mini dameuses 
télécommandées. Prenez les commandes de cet engin 
emblématique. 
 Club House, place Caron

17h30 : SORTIE MOUNTAIN UNITED
Découverte du ski de randonnée sur un parcours de faible 
difficulté, présentation du matériel de secours obligatoire, 
prévention et dangers de la pratique. Inscription au Club des 
Sports avant 12h (le jour même). 
 Départ place Caron  17€ ou 36€ avec location du matériel

JEUDI 19 MARS 
18h00 : INSTANT CLUB  
«LES COULISSES DE VAL THO» 
Pisteur, secouriste, conducteur de remontée mécanique, 
dameur, déneigeur... Découvrez les métiers de la montagne 
et bien plus grâce à l’intervention croisée de Fred et Yann, 
respectivement directeur du service des pistes de la vallée de 
Val Thorens et responsable centre technique de Val Thorens. 
Ils vous expliqueront comment ils appréhendent la neige au 
cours d’une saison et vous présenteront les défis auxquels 
ils font face quotidiennement. Les plus curieux d’entre vous 
pourront approcher de très près les machines qu’ils utilisent...
 Inscription à l’Office de Tourisme - Activité réservée aux 

membres du Club Val Thorens (inscription gratuite) - Eglise  2h

MONDAY 16TH MARCH 
5.45pm : OFF PISTE SAFETY AWARENESS WITH INTRO 
TO SNOW BEACON SEARCHES AND WEATHER INFO 
The Prosneige ski school instructors are offering free off-
piste safety training. Registration required at the Prosneige 
ski shop on Place Caron before 2pm on Monday. 
 Place Caron  Approx. 1hr  Free entry

TUESDAY 17TH MARCH 
6.30pm: CLASSICAL MUSIC CONCERT
DUO IPSUM 
Born from an amazing chemistry between two people, Duo 
IPSUM («oneself» in Latin) brings together two exceptional 
artists around one goal: to create and share emotion through 
music. The musical careers of Benjamin (cellist) and Michaël 
(pianist) bestow a particularly authentic quality upon this 
duo. 
 Church  1hr  Free entry  Classical music

WEDNESDAY 18TH MARCH 
3.30pm - 5pm : MINI SNOW GROOMER 
DRIVING 
Club Val Thorens invites you to the Club House for a session 
of driving remote-control mini snow groomers. Get behind 
the wheel of this iconic vehicle. 
 Club House, Place Caron

5.30pm : MOUNTAIN UNITED EXCURSION
Discover ski touring on an easily accessible course, 
with a presentation on risk awareness and the required 
emergency equipment. Registration at the Sports Club 
before 12noon (same day). 
 Start out from Place Caron  17€ or 36€ incl. equipment rental

THURSDAY 19TH MARCH 
6pm: CLUB TIME 
“BEHIND THE SCENES OF VAL THO” 
Ski patroller, first aider, ski lift operator, piste groomer, snow 
clearer... Discover our mountain professions and so much 
more thanks to Fred, director of Val Thorens valley ski patrol 
team, and Yann, manage of Val Thorens’ technical centre. 
They will explain how they approach the snow throughout 
the course of a season and will present the challenges they 
face on a daily basis. The more inquisitive will be able to get 
up close to the mchinery they use...
 Please sign up at the Tourist Office - Activity reserved for Club 

Val Thorens members only (free) - Church  2hrs

Adhésion GRATUITE sans limitation de durée.
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 Inscription au Club Val Thorens nécessaire pour participer.
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 Sign up at Club Val Thorens to take part.

18h30 : RENCONTRE AVEC LUC 
DUPONT, NAVIGATEUR SOLITAIRE
Du 40ème rugissant au passage du cap Horn et du Spitzberg au 
Détroit de Béring, le globe n’a plus de secret pour Luc Dupont.
 Office de la Montagne – Maison de Val Thorens  Gratuit

20h00 : TOURNOI FIFA 20
Tournoi de foot sur Playstation 4 avec de nombreux lots à 
gagner. Choisissez votre équipe, soyez le plus fort et empochez 
les cadeaux ! 
 Inscription gratuite à l’Office de Tourisme avant jeudi 12h - RDV 

à 20h dans le hall de l’Office de Tourisme  À partir de 14 ans

LUNDI 23 MARS
17h45 : INFORMATIONS « SÉCURITÉ HORS-PISTE » 
AVEC INITIATION RECHERCHE DVA ET POINT MÉTÉO
Les moniteurs de l’école de ski Prosneige vous proposent des 
formations gratuites concernant la sécurité en hors-piste. 
Inscriptions obligatoires dans le shop place Caron, avant lundi 14h.
 Place Caron  Environ 1h  Gratuit

MARDI 24 MARS 
Du mardi 24 mars au jeudi 2 avril :  
CHAMPIONNATS DE FRANCE SKI ALPIN
Ce dernier championnat de France Alpin est toujours le 
bouquet final de la saison hexagonale. Val Thorens recevra 
l’ensemble des disciplines hommes et dames avec dix titres 
en jeux. Retrouvez le programme complet sur valthorens.com
18h30 : CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
DUO LESTOQUOY – D’HOLLANDER 
Nicolas Lestoquoy, guitariste toujours très actif, jouant en solo, 
en quintette, est également avide de nouvelles rencontres 
puisque c’est aujourd’hui avec le flûtiste Berten D’Hollander 
qu’il se produit en duo dans ce superbe enregistrement. Une 
réussite discographique indiscutable, mais également une 
découverte avec ces œuvres du compositeur Mauro Giuliani 
(1781-1829) encore inédites au disque
 Eglise  1h  Entrée libre  Musique classique

6.30pm : MEET LUC DUPONT, SOLO SAILOR
From the crashing waves of Cape Horn, and from Spitzberg to 
the Bering Strait, the world holds no secrets for Luc Dupont.
 Office de la Montagne – Maison de Val Thorens  Free entry 

8.00pm : FIFA 20 TOURNAMENT 
Soccer tournament on Playstation 4 with lots of prizes to be 
won. Choose your team, be the strongest and get the gifts! 
 Free registration at the Tourist Office before Thursday 12.00pm - 

Meet at 8:00pm in the hall of the Tourist Office  From 14 years old

MONDAY 23RD MARCH 
5.45pm : OFF PISTE SAFETY AWARENESS WITH INTRO 
TO SNOW BEACON SEARCHES AND WEATHER INFO 
The Prosneige ski school instructors are offering free off-
piste safety training. Registration required at the Prosneige 
ski shop on Place Caron before 2pm on Monday. 
 Place Caron  Approx. 1hr  Free entry

TUESDAY 24TH MARCH 
From Tuesday 24th March to Thursday 2nd 
April: FRENCH ALPINE SKI CHAMPIONSHIPS
The last of the French Alpine championships, this is 
traditionally the cherry on France’s ski season cake. Val 
Thorens will host all of the men’s and women’s disciplines, 
with ten titles at stake. Find the complete program on 
valthorens.com
6.30pm : CLASSICAL MUSIC CONCERT 
DUO LESTOQUOY – D’HOLLANDER 
Overflowing with energy, Nicolas Lestoquoy plays both 
alone and as part of a quintet. He is always keen to play 
with new artists, as he shows today, joining forces with 
flautist Berten D’Hollander. An unquestionable recording 
success, introducing us to previously unrecorded works by 
composer Mauro Giuliani (1781-1829).
 Church  1hr  Free entry  Classical music 

WEDNESDAY 25TH MARCH 
10am : CHILDREN’S WORKSHOP 

Adhésion GRATUITE sans limitation de durée.
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Fun craft activities run by the Tourist Office, adapted for 
little hands to let children discover, decorate and recycle 
while having fun.
 Maison de Val Thorens - Free enrolment at the Tourist Office 

before 5pm on Tuesday -Prior enrolment at Club Val Thorens 
required (free registration)  Ages 3 to 6. Parental supervision 
required. 4 children minimum and 8 maximum.



MERCREDI 25 MARS 
10h : ATELIER ENFANTS 

Adhésion GRATUITE sans limitation de durée.
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Des activités manuelles ludiques, proposées par l’Office 
de Tourisme, adaptées aux petites mains permettront aux 
enfants de découvrir, décorer, recycler tout en s’amusant.
 Maison de Val Thorens - Inscription gratuite à l’Office de 

Tourisme avant mardi 17h. Activité réservée aux membres du 
Club Val Thorens (inscription gratuite)  De 3 à 6 ans. Présence 
obligatoire des parents. 4 enfants minimum et 8 maximum. 

15h30-17h00 : PILOTAGE DE 
DAMEUSES TÉLÉCOMMANDÉES
Le Club Val Thorens vous donne rendez-vous à la Club 
House pour une session de pilotage de mini dameuses 
télécommandées. Prenez les commandes de cet engin 
emblématique. 
 Club House, place Caron

17h30 : SORTIE MOUNTAIN UNITED
Découverte du ski de randonnée sur un parcours de faible 
difficulté, présentation du matériel de secours obligatoire, 
prévention et dangers de la pratique. Inscription au Club 
des Sports avant 12h (le jour même). 
 Départ place Caron  17€ ou 36€ avec location du matériel

JEUDI 26 MARS 
18h00 : LA CUISS’O RESTO 
Surnommée la course à la fourchette, le but est d’aller 
chercher en ski de randonnée une fourchette à fondue au 
sommet afin de pouvoir aller la déguster dans un chalet 
d’altitude. Le Chalet du Caribou sera notre demeure pour 
cette soirée conviviale ! Deux formules au choix : la fourchette 
350 ou la fourchette 600. 
Ouvert à tout public, débutant, amateur ou compétiteur, 
il n’y a au-cune pression car bien que la montée soit 
chronométrée pour les personnes voulant connaître leur 
temps, il n’y a pas de classement ! A la clé : que du plaisir ! Des 
lots Julbo seront à gagner sur tirage au sort à la fin du repas. 
 Départ à 18h, place Caron.  Tarif : 25€ (20€ pour les membres 

de la Section Mountain United) fondue comprise ! - Inscriptions 
par mail à : sportsevent@valthorens.com jusqu’à 12h le jour 
même ou inscription au Club des Sports directement de 12h à 17h. 

18h30 : RENCONTRE AVEC LUC 
DUPONT, NAVIGATEUR SOLITAIRE
Du 40ème rugissant au passage du cap Horn et du Spitzberg au 
Détroit de Béring, le globe n’a plus de secret pour Luc Dupont.
 Office de la Montagne – Maison de Val Thorens  Gratuit

VENDREDI 27 MARS
14h30 : INSTANT CLUB «FABRICATION 
D’UNE MEULE DE BEAUFORT»
À l’occasion de la journée nationale du fromage, le Club 
Val Thorens vous propose de participer à la fabrication 
d’une meule de Beaufort ! Suivez pas à pas les étapes de ce 
processus grâce aux explications de la coopérative laitière 
de Moûtiers. Vous deviendrez incollables sur le caillage du 
lait et son décaillage, le brassage, la cuisson, le moulage, le 
pressage et enfin le saumurage. Pensez-vous que la meule 
aura assez de temps d’affinage l’espace d’un après-midi 
pour pouvoir la déguster ?
 Place Caron - Activité réservée aux membres du Club Val Thorens

(inscription gratuite)

3.30pm - 5pm : MINI SNOW GROOMER 
DRIVING
Club Val Thorens invites you to the Club House for a 
session of driving remote-control mini snow groomers. 
Get behind the wheel of this iconic vehicle. 
 Club House, Place Caron

5.30pm : MOUNTAIN UNITED EXCURSION
Discover ski touring on an easily accessible course, 
with a presentation on risk awareness and the required 
emergency equipment. Registration at the Sports Club 
before 12noon (same day). 
 Start out from Place Caron  17€ or 36€ incl. equipment rental

THURSDAY 26TH MARCH 
6.00pm : LA CUISS’O RESTO
Nicknamed the fork race, the aim of this competition 
is for participants to head off on touring skis to find a 
fondue fork on the mountaintop, then go and enjoy 
the Savoyard speciality in a slopeside chalet. Le Chalet 
du Caribou will be the venue for this fun evening! Two 
options are available: the 350D+ fork and the 600D+ fork. 
Open to all - beginners, amateur and competitive ski 
tourers, it’s all good fun. Even though the race is timed 
for those who wish to know their speed, there is no final 
ranking - enjoyment is the name of the game! Be in with 
a chance of winning Julbo goodies in the prize draw 
after dinner. 
 Start at 6pm, Place Caron.  Price: 25€ (20€ for members of 

the Mountain United Section) including fondue! Please sign up 
by email to: sportsevent@valthorens.com – until 12 noon on the 
day, or sign up at the Club des Sports between 12noon and 5pm. 

6.30pm : MEET LUC DUPONT, SOLO SAILOR
From the crashing waves of Cape Horn, and from 
Spitzberg to the Bering Strait, the world holds no secrets 
for Luc Dupont.
 Office de la Montagne – Maison de Val Thorens  Free entry 

FRIDAY 27TH MARCH
2.30pm: CLUB TIME «MAKING 
A WHEEL OF BEAUFORT»
To celebrate National Cheese Day, Club Val Thorens is giving 
you the chance to take part in making a wheel of Beaufort! 
Follow the steps of the process as explained by the Moûtiers 
Dairy Cooperative. You’ll find out all there is to know about 
milk curdling and cutting of the curd, brewing the milk, 
molding, pressing and soaking in brine. Do you think it will 
ripen enough in an afternoon for us to taste it?
 Place Caron – Activity reserved for Club Val Thorens members only

(free registration)
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DU MARDI 24 AU JEUDI 26 MARS 

FESTIVAL’THO 
Plus qu’un simple festival électro, le Festival’Tho est une 
véritable célébration de la musique. Cet événement, 
profondément ancré dans les temps forts des événements 
hivernaux de Val Thorens vous présente sa 13ème édition, 
les 24, 25, 26, mars 2020. Le concept reste le même, une 
programmation d’exception, les meilleurs artistes DJs 
mondiaux, un show remarquable, et le tout entièrement 
gratuit...

Une fois de plus, le Festival’Tho vous propose de mettre 
vos sens en éveil, avec une line-up qui n’en finira pas de 
vous éblouir. Au programme de cette édition, une pincée 
de Deep House avec «Watermät», un zeste d’Électro House 
avec «Sound Of Legend», une bonne dose de Pop/ Future 
Bass/ Bass House avec «We Are Gold», un soupçon de 
Progressive/ EDM/ Psytrance avec «Da Candy», une rasade 
d’Électro/ pop avec «Holseek» ...

Vous l’aurez bien compris, le Festival Tho mélangera les 
styles, mais toujours avec bon goût, pour votre plus grand 
plaisir. Voilà donc, la recette du bonheur !

Les festivités auront lieu comme chaque année aux Chalets 
de Thorens et au 360 Bar. Accès par le sentier de la marine 
ou via la piste « traversée des 2 lacs »

MARDI 24 MARS DE 12H À 18H
•  Warm up performance live electro guitar, electro sax et batucada
• We are Gold 
• Sound of Legend 

MERCREDI 25 MARS DE 12H À 18H
• Warm up performance live electro guitar, electro sax et batucada
• DJ Valak avec un set exclusive NRJ Extravadance 
• Da Candy 

JEUDI 26 MARS DE 12H À 18H 
•  Warm up performance live electro guitar, electro sax et batucada
• Holseek 
• Watermät 

Adhésion GRATUITE sans limitation de durée.
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 Inscription au Club Val Thorens nécessaire pour participer.
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 Sign up at Club Val Thorens to take part.

FROM TUESDAY 24TH TO 
THURSDAY 26TH MARCH 

FESTIVAL’THO 
More than just an electro festival, Festival’Tho is a genuine 
music celebration. A firm favourite on the resort’s winter 
line-up, Val Thorens presents the festival’s 13th edition on 
the 24th, 25th and 26th of March 2020. The concept remains 
the same, an exceptional programme, the best DJs and 
artists from around the world, a remarkable show, and all 
of it completely free-of-charge... 

Once more, Festival’Tho will be treating you to a dazzling 
line-up. On this year’s programme you’ll find a pinch of 
Deep House with «Watermät», a sprinkling of Electro 
House with «Sound Of Legend», a generous portion of Pop/ 
Future Bass/ Bass House with «We Are Gold», a dash of 
Progressive/ EDM/ Psytrance with «Da Candy» and a splash 
of Electro/ pop with «Holseek»...

As you can see, Festival’Tho mixes it up tastefully, for the 
enjoyment of all. And there you have it – the recipe for 
happiness!

The festivities will take place as they do every year at the 
Chalets de Thorens and the 360 Bar. Access via la marine 
footpath or the «traversée des 2 lacs» run.

TUESDAY 24TH MARCH FROM 
12NOON TO 6PM 

•  Warm up performance live electro guitar, electro sax and batucada
• We are Gold 
• Sound of Legend 

WEDNESDAY 25TH MARCH 
FROM 12NOON TO 6PM 

•  Warm up performance live electro guitar, electro sax and batucada
• DJ Valak with an exclusive NRJ Extravadance set
• Da Candy 

THURSDAY 26TH MARCH 
FROM 12NOON TO 6PM

•  Warm up performance, live electro guitar, electro sax and batucada
• Holseek 
• Watermät

EMPRUNTEZ UNE GOPRO À LA CLUB HOUSE 

POUR FILMER VOS MEILLEURS SOUVENIRS ! 

INSCRIPTION AU CLUB VAL THORENS OBLIGATOIRE ET GRATUITE.

BORROW A GOPRO CAMERA  

TO SHOOT YOUR BEST SOUVENIRS!  
REGISTRATION TO THE VAL THORENS CLUB  

IS MANDATORY AND FREE OF CHARGE.

Adhésion GRATUITE sans limitation de durée.
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Programme sous réserve de modifications. Timetables and activities places subjected to changes and to weather conditions.

 OFFICE DE TOURISME DE VAL THORENS
Ouvert tous les jours de 8h45 à 19h.  

+33 (0)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 
Virgin Radio 101.0 FM.

NAVETTES GRATUITES 
Dans la station de 8h à 20h tous les jours  

(sauf le samedi, de 6h15 à 22h15)

WIFI GRATUIT 
Dans toutes les caisses de remontées mécaniques  :  

Place Péclet, rue Caron, rue du Soleil, 
caisse Cairn/Caron et aux départs de la 

plupart des remontées mécaniques. 
Également Place Caron et à la gare routière.

CLUB VAL THORENS
L’opportunité immanquable de Val Thorens. Le Club 

Val Thorens, c’est l’occasion toute l’année de vous 
remercier. Bénéficiez de récompenses exclusives 

et tentez votre chance d’être élu pour vivre des 
expériences hors normes. Alors qu’attendez-vous 

pour devenir membre ! Adhésion gratuite. 3000 
expériences à gagner toute l’année : invitations 

VIP sur les événements, découverte des coulisses, 
vis ma vie de pisteur, vis ma vie de dameur…

JEU DE PISTES 
Venez découvrir en famille le domaine 

skiable de Val Thorens-Orelle ! Demandez 
votre livret à l’Office de Tourisme.

MARKET
Every Tuesday and Thursday.  
From 10am to 8pm. Church square.

MASS
Mondays at 6pm at the church.

LOCAL RADIO 
Virgin Radio 101.0 FM.

FREE BUS SHUTTLES 
In the resort, every day from 8am to 8pm.  
(except on Saturday, from 6.15am to 10.15pm)

FREE WIFI 
On the place Caron and at the bus station.
In every ski pass offices : place Péclet, rue 
Caron, rue du Soleil, Cairn/Caron and at 
the departure of most of the ski lifts.

CLUB VAL THORENS 
Your unmissable opportunity in Val Thorens. 
With Club Val Thorens, enjoy a range of exclusive 
rewards throughout the year. You’ll also have a 
chance of winning an extraordinary experience. 
So what are you waiting for? 
Become a member now. 
Free membership.
300 VIP experiences to be won throughout 
the year : VIP invitations, live my life of piste 
groomer driver, live my life of ski patroller…

SLOPES GAME
Come to dicover the Val Thorens-Orelle ski area using 
the slopes game. Ask your booklet at the Tourist Office.

CINEMA LE LAC BLANC

18h 21h
Samedi 14 mars PAPI-SITTER LE PRINCE OUBLIE 

Dimanche 15 mars EN AVANT JUDY 
Lundi 16 mars MES JOURS DE GLOIRE L'APPEL DE LA FORET 
Mardi 17 mars MARCHE AVEC LES LOUPS DE GAULLE 

Mercredi 18 mars LUCKY MINE DE RIEN
Jeudi 19 mars UN DIVAN A TUNIS 2040

Samedi 21 mars EN AVANT JUDY 
Dimanche 22 mars MINE DE RIEN PETIT PAYS 

Lundi 23 mars L'APPEL DE LA FORET 10 JOURS SANS MAMAN
Mardi 24 mars DE GAULLE LUCKY

Mercredi 25 mars PINOCCHIO PAPI-SITTER
Jeudi 26 mars 2040 MINE DE RIEN 

Samedi 28 mars LUCKY DE GAULLE 
VOST : Version originale sous-titrée


