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LUNDI 27 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 28 MARS
16h - 17h30 : JEU DE PALET BRETON 
En famille ou entre amis, défiez-vous autour d’un jeu de 
palet breton ! 

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

18h30 : CONCERT D’HIVER : MB QUATRE    
Entre jazz et musique folklorique, MB Quatre propose un 
répertoire novateur et atypique, par des mélodies fortes 
et des improvisations lyriques. Thibault Galloy, Hugo Afet-
touche, Sylvain Félix et Grégory Sallet sont quatre poly-saxo-
phonistes qui vous embarquent dans un univers à la fois 
énergique et poétique. 

 Église/Salle Polyculturelle   Entrée libre - Tout public  1h

MERCREDI 29 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 mardi 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 25
AU 31 MARS



VENDREDI 31 MARS
15h - 17h30 : 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

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



 Inscription au Club Val Thorens pour participer Activités Famille +

LUNDI 3 AVRIL
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 4 AVRIL
16h - 17h30 : TOURNOI DE MÖLKKY 
Participez à un tournoi de Mölkky 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 1er 

AU 7 AVRIL

DIMANCHE 2 AVRIL
9h - 16h45 : ENDURO 3 VALLÉES  
Depuis plus de 10 ans, près de 1500 amateurs de ski viennent 
découvrir et arpenter les 3 Vallées de manière unique. En effet, 
chacun peut parcourir dans la « catégorie » correspondant à 
son niveau de ski aux diverses “spéciales” (slalom, schuss, 
derbys…). Cette année, du côté de Val Thorens, retrouvez 2 
épreuves. Participez à la Family Schuss et excercez-vous au 
slalom sur la piste Genepi ! Rendez-vous sur le Board - Place 
Caron également, pour tester votre cardio lors d’un parcours 
d’obstacles en sprint avec vos skis ! Nouvelle épreuve basée 
sur le ski-alpinisime ! Un ravitaillement est également prévu 
pour tous les participants sur le board - Place Caron. Remise 
des prix à 18h au forum Joseph Fontanet de Val Thorens. En 
partenariat avec SALOMON.  

 Piste génépi pour la Family Schuss et Place Caron - Le Board 
pour le relai alpinisme - Départ des courses à 9h - Ouvert à 
tous  29€ en ligne jusqu’au 30 mars et 32€ sur place les 1er 
et 2 avril - Inscription sur internet : les3vallees.com/enduro/ 
ou sur place le samedi 1er avril à l’Office du tourisme de 9h à 
12h puis de 15h à 19h

Activités Famille +

18h30 : CONCERT D’HIVER : DUO JAZZ   
Une formule intimiste et épurée pour ce duo guitare-voix 
formé après la rencontre de Mathilde Gardien (chant, looper 
et percussions) et Romain Salmon (guitare classique) au 
Centre des Musiques Didier Lockwood. Un tissage lumineux 
avec la guitare classique à l’honneur, pour entendre les plus 
beaux standards du jazz, musiques latines et brésiliennes, 
ainsi que quelques compositions.

 Église/Salle Polyculturelle   Entrée libre - Tout public  1h

MERCREDI 5 AVRIL
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 mardi 17h - 4 enfants minimum et 8 
maximum.  Environ 1h   De 3 ans à 6 ans - Présence 
obligatoire d’un parent

JEUDI 6 AVRIL
9h-17h : SKI AND SNOW TEST FACTION X NITRO
Venez découvrir en exclusivité et tester les nouvelles gammes 
de skis et snowboard de la saison prochaine.

 Devant Caron Ski Shop (Rue Caron) - Tout public   Gratuit 
- Pièces d’identité obligatoire pour les tests

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 7 AVRIL
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



 Inscription au Club Val Thorens pour participer Activités Famille +

MONDAY 27TH 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)

TUESDAY 28TH MARCH
4pm to 5.30pm : PALET BRETON GAME 
With family or friends, challenge yourself with a Palet Breton 
game!

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

6.30pm: WINTER CONCERT: MB QUATRE
A combination of Jazz and folk music, MB Quatre’s innovative 
and unusual repertoire features strong melodies and 
lyrical improvisations. Saxophonists Thibault Galloy, Hugo 
Afettouche, Sylvain Félix and Grégory Sallet will transport you 
to a poetic, vibrant world. 

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

WEDNESDAY 29THMARCH
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 Tuesday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.   Approximately 1hr

WEEK OF 25
TO 31 MARCH

 Inscription au Club Val Thorens pour participer Activités Famille +

FRIDAY 31TH MARCH
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

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



SUNDAY 2ND APRIL 
9am - 4.45pm: 3 VALLÉES ENDURO 
For more than 10 years, some 1,500 amateur skiers have 
been coming to discover and explore Les 3 Vallées in a totally 
unique way. Choose the “category” that best suits your level 
of skiing and take part in the various “specials” (slalom, 
schuss, derby…). This year, you’ll find 2 events over in Val 
Thorens - the Family Schuss slalom on the Genepi slope, and 
then head to le Board (place Caron) to test your cardio fitness 
in an obstacle course sprint on skis! This all-new event takes 
its inspiration from ski mountaineering! Food and drinks 
provided for all participants at Place Caron. 
In conjunction with SALOMON. 

 Genepi slope for the Family Schuss and le Board (place Caron) 
for the VT Sprint  - Races start at 9am - Open to everyone  29€ 
online until 30 March and 32€ on site on 1 and 2 April - Sign up 
online: les3vallees.com/enduro/ or on site on Saturday April 1st 
at the Tourist Office from 9am to 12noon and from 3pm to 7pm

MONDAY 3RD APRIL   

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 4TH APRIL 
4pm to 5.30pm: MÖLKKY TOURNAMENT
The Val Tho club invite you to participate in a Mölkky 
tournament  on the club’s terrace. 

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

 Sign up at Club Val Thorens to take part.

WEEK OF 1
TO 7 APRIL 6.30pm: WINTER CONCERT: DUO JAZZ

Expect an intimate and stripped back presentation for this 
guitar-vocals duo created when Mathilde Gardien (vocals, 
looper and percussion) and Romain Salmon (classical 
guitar) met at the Centre des Musiques Didier Lockwood. 
Showcasing classical guitar and the most beautiful Jazz 
classics, Latino and Brazilian music, as well as a few of their 
own compositions.

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

WEDNESDAY 5TH APRIL 
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 Tuesday, free of charge    From age 3 to 6. Children 
must be accompanied by a parent - 4 children minimum and 8 
maximum.  

THURSDAY 6TH MARCH
9am - 5pm : SKI AND SNOW TEST FACTION X NITRO
Discover next season’s skis and snowboards before anyone 
else, and try them out for your yourself. Proof of ID required 
for equipment trials.

 In the front of Caron Ski Shop (Caron street) - Open to all   
 Free - Proof of ID required for equipment trials

From 3pm to 6.30pm : 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

FRIDAY 7TH APRIL
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



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 25/03 UN HOMME HEUREUX MISSING :  
DISPARITION INQUIÈTANTE

Dimanche 26/03 LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE THE SON (VOST)

Lundi 27/03 ANT MAN ET LA GUÊPE :  
QUANTUMANIA ALIBI.COM 2

Mardi 28/03 ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU EMPIRE OF LIGHT

Mercredi 29/03 LE ROYAUME DE NAYA THE FABELMANS

Jeudi 30/03 17H30 - JOHN WICK : CHAPITRE 4 
(-12ANS) THE WHALE (VOST)

Samedi 01/04 ALIBI.COM 2 MON CRIME
Dimanche 02/04 SUR LES CHEMINS NOIRS EMPIRE OF LIGHT (VOST)

Lundi 03/04 65 - LA TERRE D’AVANT ET L’AMOUR DANS TOUT ÇA ?
Mardi 04/04 THE SON CREED III (VOST)

Mercredi 05/04 LA SYNDICALISTE JOHN WICK : CHAPITRE 4
Jeudi 06/04 SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX THE FABELMANS

Samedi 08/04 LE ROYAUME DE NAYA 65 -  LA TERRE D’AVANT
VOST : Version originale sous-titrée

CINEMA LE LAC BLANC

val thorens
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2023

EN MAIskie comme 
il te plait !
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DOSSARD 

COURSE BIG DER'35€


