
Programme sous réserve de modifications. Timetables and activities places subjected to changes.

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

+33 (0)4 79 00 08 08 / www.valthorens.com

DU 23 AU 30 
AVRIL 2022

FROM 23ST TO 30TH 
APRIL 2022

PROGRAMME D’ANIMATION
ENTERTAINEMENT PROGRAM

Anim’ Val Tho



Mardi 26 avril
15h30-17h30 : KERMESSE DU CLUB VAL THO’
Profitez des après-midis printaniers pour vous divertir sur la ter-
rasse du Club Val Thorens : Jeux en bois, friandises et challenges 
vous y attendent !

  Place Caron. Réservé aux membres du Club Val Thorens - à 
partir de 3 ans, avec présence d’un parent
5.30pm-7.30pm : CLUB VAL THO’ FUN FAIR PARTY
Enjoy the spring afternoons on the terrace of the Val Thorens 
Club: Wooden games, sweets and challenges await you!

 Place Caron, Reserved to Club Val Thorens members
From age 3 – Must be accompanied by  a parent.

18h30 : CONCERT D’HIVER : IN EXTREMIS QUARTET 
Le groupe est composé d’une trompette, d’un piano, d’une 
contrebasse et une batterie. Avec des influences allant de 
John Coltrane pour le Swing à Herbie Hancock pour le Funk 
jusqu’au Hip Hop de The Root’s, le répertoire est constitué 
de compositions originales et d’adaptations de standards 
jazz et funk. 

 église    1h   Entrée libre, dès 3 ans.

6:30 pm : WINTER CONCERT « IN EXTREMIS QUARTET »
The group is composed of a trumpet, a piano, a double bass 
and a drum set. With influences ranging from John Coltrane 
for Swing to Herbie Hancock for Funk to The Root’s Hip Hop, 
the repertoire consists of original compositions and adapta-
tions of jazz and funk standards. 

 Val Thorens Church, 1 hour, Free entry, From age 3

Mercredi 27 avril
17h-19h : DÉAMBULATION MUSICALE – 
COCKTAIL DE ZIK
Voici un savoureux cocktail de musique tout style, servi en 
mode déambulation, un délicieux orchestre de rue !

 Dans les rues de Val Thorens , Entrée libre

5pm-7pm : STREET MUSIC – COCKTAIL DE ZIK
Enjoy a delicious cocktail of music of all styles, served in the streets, 
a wonderful street orchestra!

 Dans les rues de Val Thorens, Free entry

18h  :  CUISS’O RESTO
Compétition amicale de ski de randonnée organisée par la section 
Mountain United. Surnommée la « course à la fourchette », le but 
est d’aller chercher sa fourchette au sommet afin de pouvoir dé-
guster un bon repas dans au chalet d’altitude Marine où des lots se-
ront à gagner ! Ouvert à tous : débutant, amateur ou compétiteur !
2 formules vous seront proposées : La fourchette 350 (30 minutes 
de montée environ) et la fourchette 600 (1h30 de montée environ)

 Départ 18h - Place Caron / 25€ (repas compris) / Dès 16 ans 
accompagné par un parent /Inscription au Club des Sports tous 
les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h - Places limitées

6pm : CUISS’O RESTO
Friendly ski touring competition organised by the Mountain United 
section. Nicknamed the «fork race», the aim is to get your fork 
to the summit in order to be able to enjoy a good meal in the 
Marine altitude chalet where prizes will be awarded! Open to all: 
beginners, amateurs or competitors!
2 formulas will be proposed to you: The 350 fork (30 minutes of 
climbing) and the 600 fork (1h30 of climbing)

 Start 6pm - Place Caron, 25€ (including dinner), From the age 
of 16 when accompanied by a parent, Registration at the Club 
des Sports every day from, 9am to 12pm and from 2pm to 5pm 
- Places limited  Inscription au Club Val Thorens pour participer

Jeudi 28 avril
18h00 : SPECTACLE ENFANTS 
« LE CHEVALIER D’ESTRAGON » 
Au Château de la Trouillerie, demeure du Seigneur 
Théodur de La Feuille, de Dame Cunégonde, la rumeur 
va bon train. Par matin, le Troubadour a ouie-dire qu’une 
«Bête» monstrueuse, avec un long nez. des yeux tout 
rouge, de grandes ailes et pis du poil aux pattes, se cache 
dans la forêt, prête à dévorer celui qui s’approche! 

 église    1h   Entrée libre, dès 3 ans.

6pm : CHILDREN’S SHOW 
« LE CHEVALIER D’ESTRAGON » (FRENCH)

 Val Thorens Church, 1 hour, Free entry, From age 3

Vendredi 29 avril
11 h  : ATELIER ENFANTS  
Des activités manuelles ludiques, proposées par l’Office de Tou-
risme, 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.

11am : CHILDREN’S WORKSHOP
Fun, child-friendly craft activities organised by the Tourist Office 
where little ones can discover, decorate and recycle whilst 
having fun.

 Maison de Val Thorens, Free of charge, 1 hour, Sign up at the 
Tourist Office before Thursday 5pm, From age3 to 6, Must be 
accompanied by a parent

14h-18h : LES INSTANTS DU TRAPPEUR
Venez découvrir un village de trappeurs du grand nord 
canadien. Un moment de convivialité et de rencontres 
passionnantes où vous découvrirez toutes les traditions 
de cette population. 

 Place Caron     Entrée libre, crénaux  de 20 min,
À partir de 3 ans , Inscription obligatoire à l’office de tourisme

2pm-6pm : TRAPPER EXPERIENCE
Come and explore this Canadian-style trappers village. Discover 
age-old traditions in a welcom-ing atmosphere and make many 
exciting encounters along the way.

 Place Caron , Free 20min slots , From age 3, Sign up at the 
Tourist Office

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

INSCRIPTION GRATUITE AU CLUB VAL THORENS, PLACE CARON

BORROW A GOPRO CAMERA  
TO DOCUMENT YOUR ADVENTURE!  

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


