Du 19/01/19 au 27/01/19
SAMEDI 19 JANVIER
ANCELLE
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

87e Rallye Automobile Monte-Carlo

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Cours à la volée
H 10h-15h
E Gratuit.
Caméra au poing, Lionel et Fred vous offrent
des conseils techniques en ski de fond. Pensez
à amener une clé USB si vous désirez repartir
avec vos images.
T 06 16 22 52 06

ORCIÈRES

Trail étoilé d'Orcières
Merlette
H 17h
E Payant A A partir de 16 ans
1ère édition du Trail Étoilé d'Orcières. Une
course à pied sur neige au coucher du soleil avec un parcours offrant
un panorama renversant. Une partie des bénéfices est reversée à
l'association Moya Moya.
T 04 92 55 89 89

SAMEDI 26 JANVIER

E Accès libre.
Le Champsaur Valgaudemar accueille deux spéciales du Rallye
Monte-Carlo (ES10/12). Sur ses terres, le sextuple Champion du
Monde des Rallyes Sébastien Ogier et son co-pilote Julien
Ingrassia auront à cœur d’offrir un beau spectacle à leurs
supporters.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Libre
H 20h30 M , Rue de la trésorerie
E Payant
Documentaire de Michel Toesca (1h40). Soirée
débat sur le combat de Cédric Herrou dans la
vallée de la Roya.
T 04 92 50 56 11

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-FIRMIN

Nuit de la lecture
H 19h
E Gratuit.
Suite à l'exposition sur l'Afrique prêtée par la
Bibliothèque Départementale de Prêt de Gap
actuellement visible à la bibliothèque, une soirée
conviviale d'échanges autour de lectures et de contes se rapportant
à l'Afrique vous est proposée.
T 04 92 55 20 30

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

DIMANCHE 20 JANVIER
ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie
E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.
T 04 92 67 03 04

Nuit de la lecture

Visite de la Brasserie
d'Ancelle

H 16h M , Pont du Fossé
E Gratuit. A A partir de 3 ans

H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.

Kamishibaï et raconte-tapis pour les enfants dès
3 ans.
T 04 92 55 99 26

Visite commentée de la brasserie artisanale et
découverte de la fabrication de la VO.
T 04 92 52 31 62

Nuit de la lecture

Snake gliss

H 16h-19h M , Pont du Fossé
E Gratuit.

H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans

De 16h à 18h échanges de lectures et coups
de cœur. 18h lecture à plusieurs voix de 'Soie'
d'Alessandro Barrico mise en voix par D. de
Montlivault dans le cadre des ateliers 'Du plaisir de lire à l'art de dire'
de la Cie d'Encre et de Voix. Public adulte.
T 04 92 55 99 26

Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

ORCIÈRES

Evasion nocturne

3ème Mémorial Eléna Nolier

H 17h M , Chaillol 1600

H 10h M , Merlette
E Payant

E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

Une journée pour se souvenir, le regard tourné
vers l'avenir. Près de trois ans après la
disparition d'Eléna, une course combi-race est
organisée le dimanche 20 janvier en sa mémoire.
T 06 08 95 68 93

Spectacle de magie - GIL
H 18h-19h M , Rue des Écrins
E Participation libre.
Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira
petits comme grands. Chaque semaine Gil
revisite la pratique de la magie avec humour.
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

ORCIÈRES

Grand Prix ESF de Chaillol

Aquagym

H 9h30 M , Chaillol 1600

H 10h15-11h M , Complexe de Loisirs et de

E Accès libre.

Détente
E Payant

Les moniteurs ESF du département s'affrontent
sur deux manches de Slalom. Venez les
encourager !
T 04 92 50 49 02

Evasion nocturne
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

LUNDI 21 JANVIER
ANCELLE

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

LAYE

Les maîtres nageurs de la piscine du complexe
de loisirs et de détente vous proposent une
activité aquatique. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une
journée d'activités. Inscriptions auprès du contrôle de la piscine la
veille de l'activité.
T 04 92 55 89 96

Sondage par battage de
neige
H 10h30-11h30 M , croisement des pistes
Sirène et Gourou
E Entrée libre.
Pour en savoir plus sur la neige et le risque d'avalanche, venez
rencontrer les gardes-moniteurs du Parc, qui réalisent des
sondages-batttages de neige pour Météo France.
T +33 4 92 40 20 10

Pot d'accueil des nouveaux
arrivants
H 17h30 M
E Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
Nous vous offrons le verre de bienvenue autour d'une présentation
de la station et du programme des animations. Nos partenaires
présenteront leurs activités, avant de déguster un verre de "green
chaud" ou de chocolat chaud !
T 04 92 55 89 89

Film : Voyage dans les Alpes
H 18h M , Merlette
E Gratuit.
Projection du film documentaire de Charly Baile
et René Mannent, commenté par Alain Souchon.
Ce film est un hymne à la nature alpestre qui va
à la rencontre des traditions bien ancrées mais aussi des animaux et
des fleurs. En présence du réalisateur.
T 04 92 55 89 89

Le grand bain

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

H 20h30 M , Laye station
E Payant

Marché

Comédie dramatique française de Gilles
Lellouche (1h58) avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
T 06 71 93 47 33

Marché hebdomadaire.

H 9h-13h
E Accès libre.

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Evasion nocturne
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

Spécial ados - Roll'air cable
tyrolienne
H 10h
E Payant A De 12 à 17 ans
Réservé aux ados ! Remise spéciale pour l'une
des plus grande tyrolienne d'Europe de plus d' 1,8 km de long.
Re-descente en ski. Forfait obligatoire. Inscriptions à l'office de
tourisme.
T 04 92 55 89 89

Ferme des Cabrioles
H 14h-16h30 M
E Payant A A partir de 5 ans
Es-tu prêt à devenir un petit agriculteur de
montagne le temps d'un après-midi? A sentir la
chèvre, à te salir, à découvrir un tas d'activités
dé-PAYSAN-tes? Alors nous t'attendons pour jouer avec nous à la
ferme des Cabrioles ! Possibilité de réservation par SMS.
T 06 60 95 60 58

POLIGNY

MARDI 22 JANVIER

Le grand bain

ANCELLE

H 20h30
E Payant

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

ORCIÈRES

Les mardis ski de fond pour
tous !
H 9h45-11h45
E Payant
Initiation au ski de fond avec un moniteur
expérimenté et sur une piste spécialement aménagée/réservée aux
débutants. Forfait et location de matériel disponible directement à la
Base de Loisirs d'Orcières. Navette gratuite au départ de la station.
Réservations obligatoires au 06.16.22.52.06.
T 06 16 22 52 06

Comédie dramatique française de Gilles
Lellouche (1h58) avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
T 06 71 93 47 33

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 57 11 11

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Marché
E Accès libre.
Marché hebdomadaire de l'hiver.
T 04 92 50 40 74

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Evasion nocturne

Spécial ados - bouées de
Winterparc

H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans

H 9h30
E Payant A De 12 à 17 ans

L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Animation spécialement pour les ados.
Winterparc vous propose de dévaler les pistes réservées en
bouée-luge. Sensations et amusement garantis ! Inscriptions à l'Office
de Tourisme. Paiement sur place, forfait obligatoire.
T 06 86 70 04 52

Aquagym
Snake gliss

H 10h15-11h M , Complexe de Loisirs et de

H 17h M , Chaillol 1600
E Payant

Détente
E Payant

Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

Les maîtres nageurs de la piscine du complexe
de loisirs et de détente vous proposent une
activité aquatique. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une
journée d'activités. Inscriptions auprès du contrôle de la piscine la
veille de l'activité.
T 04 92 55 89 96

MERCREDI 23 JANVIER

Atelier pâtisserie

ANCELLE

H 13h30-15h M , Office de tourisme d'Orcières
E Payant A De 6 à 12 ans

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

ORCIÈRES

Atelier cuisine
H 9h-12h M , Office de tourisme d'Orcières
E Payant A A partir de 15 ans
Retrouvez Myriam, fine cuisinière, qui vous
initiera à la fabrication de produits phares de la
vallée. Bien entendu, une dégustation sera de
mise après le travail accompli ! A partir de 15 ans, places limitées.
Inscriptions à l'Office de Tourisme.
T 04 92 55 89 89

Myriam vous propose un atelier pâtisserie pour
enfants. Venez en famille pour profiter de ce
moment privilégié, pendant lequel nos bouts de
chou deviennent des chefs pâtissiers ! Inscriptions à l'Office de
Tourisme. 12 places disponibles.
T 04 92 55 89 89

Atelier : Saveurs des plantes
de Montagne
H 15h30
E Gratuit. Inscriptions auprès du gérant de
l'hôtel : 04 92 55 71 11.
Au travers de la dégustation de confitures de fleurs et sorbets,
découvrez les saveurs et vertues de plantes sauvages locales.
Explication de la cueillette, photos, conservation et diverses
utilisations.
T 04 92 55 71 11

La boum d'Orcy
H 16h-17h M , Complexe de loisirs et de
détente
E Gratuit
L'Office de Tourisme vous invite à partager une
boum en compagnie d'Orcy, la mascotte de la
station.
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Cirque Artigues

Evasion nocturne

H 18h M , Rue des Ecrins
E Payant

H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

JEUDI 24 JANVIER
ANCELLE

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

ORCIÈRES

Snow volley: spécial
saisonniers
H 17h M , Merlette
E Accès libre. A A partir de 12 ans
ATTENTION, rigolade assurée avec cette
nouvelle animation. Un terrain de beach volley sera installé sur le
front de neige des drapeaux, la pratique du volley sera revisitée. Pas
besoin de savoir jouer pour s'amuser! Edition spéciale saisonniers.
T 0666098591

Le cirque Artigues vous propose un spectacle
mêlant clowns et jongleurs pour profiter en
famille. Paiement sur place.
T 04 92 55 89 89

Concert au bowling
H 21h M , Complexe Loisirs et Détente
E Gratuit.
Chaque semaine le Bowling vous propose un
concert. Une soirée avec ambiance assurée à
ne pas manquer !
T 04 92 55 89 80 - 04 92 55 89 72

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Evasion nocturne
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

VENDREDI 25 JANVIER
ANCELLE

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

ORCIÈRES

Aquagym
H 10h15-11h M , Complexe de Loisirs et de
Détente
E Payant
Les maîtres nageurs de la piscine du complexe
de loisirs et de détente vous proposent une
activité aquatique. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une
journée d'activités. Inscriptions auprès du contrôle de la piscine la
veille de l'activité.
T 04 92 55 89 96

SAMEDI 26 JANVIER
ANCELLE

Animation Rallye
Monte-Carlo
H 8h-17h
E Accès libre.
Animation musicale, buvette et restauration toute
la journée. Possibilité d'accéder au Col de Moissière en télésiège
(payant, contacter la régie des remontées mécaniques d'Ancelle).
T 04 92 67 03 04

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Snake gliss

Marché

H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans

H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 55 98 40

Jeux soupe
H 16h-21h30 M , Pont du Fossé
E Gratuit.
Venez jouer en famille et découvrir de nouveaux
jeux avec l'association Ludambule. Apportez un
légume et cuisinez avec nous une bonne soupe
que nous dégusterons ensemble. Tout public.
T 04 92 55 99 26

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Evasion nocturne
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

ORCIÈRES

Les Family Days
d'Orcières
M , Merlette
E Gratuit.
Une grande fête en l’honneur des familles et
enfants ! Des animations ludiques transformant la station en mini parc
d'attraction pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.
Orcy vous invite à son goûter et sa boum !
T 04 92 55 89 89

Cours à la volée vidéo au
poing!
H 10h-15h
E Gratuit.

Snake gliss

Améliorer votre technique grâce à des conseils
de professionnels qui seront présent pour l'occasion. Rien de tel que
la vidéo pour corriger les petits défauts.
T 06 16 22 52 06

H 17h M , Chaillol 1600
E Payant

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

Bohemian Rhapsody
H 21h
E Payant
Film de Bryan Singer (2h15) avec Rami Malek,
Gwilym Lee, Lucy Boynton.
T 04 92 50 56 11

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

87e Rallye Automobile
Monte-Carlo
E Accès libre.
Le Champsaur Valgaudemar accueille deux
spéciales du Rallye Monte-Carlo (ES10/12). Sur
ses terres, le sextuple Champion du Monde des
Rallyes Sébastien Ogier et son co-pilote Julien Ingrassia auront à
cœur d’offrir un beau spectacle à leurs supporters.
T +377 93 15 26 00

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Coupe de bronze
H 9h30 M , Chaillol 1600
E Accès libre.
Compétition de ski où les jeunes sportifs des
clubs locaux et citadins se mesurent sur les
pistes.
T 04 92 50 49 02

Visite de la Brasserie
d'Ancelle
H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.
Visite commentée de la brasserie artisanale et
découverte de la fabrication de la VO.
T 04 92 52 31 62

Snake gliss
H 16h M , A côté du télésiège du Chatégré
E Payant A A partir de 6 ans
Empruntez les remontées mécaniques pour une
drôle de descente ludique en snakegliss : des
luges identiques assemblées les unes aux
autres pour former un unique train, piloté par un guide spécialisé. Sur
réservation à l'Office de Tourisme.
T 06 73 07 11 90 - 06 69 14 74 52

ORCIÈRES

Evasion nocturne

Les Family Days
d'Orcières

H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans

M , Merlette
E Gratuit.

L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Une grande fête en l’honneur des familles et
enfants ! Des animations ludiques transformant la station en mini parc
d'attraction pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.
Orcy vous invite à son goûter et sa boum !
T 04 92 55 89 89

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

DIMANCHE 27 JANVIER
ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie
E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.
T 04 92 67 03 04

Bubble foot
H 17h-20h M , Merlette
E Accès libre.
Nous vous proposons d’essayer une partie de
Bubble Foot en extérieur ! Venez vous amuser
en famille ou entre amis ! Accès libre, ouvert à
tous.
T 04 92 55 89 89

Spectacle de magie - GIL
H 18h-19h M , Rue des Écrins
E Participation libre.
Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira
petits comme grands. Chaque semaine Gil
revisite la pratique de la magie avec humour.
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 19/01/19 au 27/01/19

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Bohemian Rhapsody
H 18h
E Payant
Film de Bryan Singer (2h15) avec Rami Malek,
Gwilym Lee, Lucy Boynton.
T 04 92 50 56 11

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Coupe de bronze
H 9h30 M , Chaillol 1600
E Accès libre.
Compétition de ski où les jeunes sportifs des
clubs locaux et citadins se mesurent sur les
pistes.
T 04 92 50 49 02

Evasion nocturne
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant A A partir de 8 ans
L’ESF vous propose de monter en raquettes au
sommet des pistes où une dégustation de
produits régionaux vous attend. Cette échappée
nocturne, encadrée par nos moniteurs diplômés se termine par une
inoubliable descente de luge le long du domaine skiable.
T 04 92 50 49 02

Snake gliss
H 17h M , Chaillol 1600
E Payant
Le snake gliss est un convoi de luges qui
s’assemblent entre elles pour former un
serpentin. Le moniteur, installé en première
place, guide le convoi jusqu’en bas des pistes. Sensations et rigolade
garanties !
T 04 92 50 49 02

