PROGRAMME

ANIMATION
DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

DIMANCHE 23 JANVIER
15h30 - Ski découverte / Ski discovery
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Vous n’avez encore jamais vraiment pratiqué le ski alpin, Labellemontagne vous propose une initiation au ski
alpin pour les adultes (+ de 18 ans) avec forfait 1h, mise à disposition d’un moniteur ESF et location de matériel
offert. Inscription à l’Office de Tourisme jusqu’au samedi 17h. Minimum 3 personnes, maximum 8 personnes.

15h30 - Selfies avec Opoual / Selfies with Opoual
Labell’aire

1h

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Venez retrouver la grande mascotte Opoual sur l’espace Labell’Aire pour une séance photo souvenirs.

••• LUNDI 24 JANVIER •••
12h à 13h30 - Jeu de piste / Tracking game
Labell’aire
2h
Tout public
€ Gratuit, forfait de ski valide
Retrouvez Arnaud à l’espace Labell’aire pour le départ du grand jeu de piste à travers le domaine.

16h - Initiation au paret / Initiation to Paret
Col de Merdassier, devant le tipi
1h
Tout public € Gratuit
En famille, venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. Port du casque fortement conseillé pour les enfants comme pour les adultes.

16h30 - Pot d’accueil / Welcome drink
Col de Merdassier, devant le tipi
1h
Tout public € Gratuit
Présentation des animations et des activités de votre
semaine de vacances, accompagnée d’un chocolat
chaud ou d’un vin chaud, offert par l’équipe d’animation. Dans le cadre d’une démarche éco-responsable,
1€ ou 2€ de caution est demandée pour les verres
Ecocup.

••• MARDI 25 JANVIER •••
14h30 - Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

Tout public € 6€/adulte et 4€/enfant +10ans

1h30

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers des
caves et dégustez les fromages de nos montagnes. Sur réservation au 04 50 44 07 49.

16h30 - Hockey sur neige / Hockey on snow
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Pas besoin d’être à l’aise sur des patins pour jouer au hockey, venez participer au hockey sur neige et
défier petits et grands de manière ludique.

••• MERCREDI 26 JANVIER •••
12h30 - Jeux de neige pour les enfants / Snow games for kids
Espace Labell’aire

1h30

Enfant € Gratuit

Profitez d’une pause entre deux descentes pour venir essayer les parcours d’obstacles et divers jeux de
neige mis en place sur le front de neige de Merdassier.

15h30 - Selfies avec Opoual / Selfies with Opoual
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Venez retrouver la grande mascotte Opoual sur le front de neige de Merdassier pour une séance photo souvenirs.

16h - Initiation au paret / Initiation to Paret
Col de la Croix Fry

1h30

Tout public € Gratuit

En famille, venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. Port du casque fortement conseillé
pour les enfants comme pour les adultes.

••• JEUDI 27 JANVIER •••
14h30 - Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public € 6€/adulte et 4€/enfant +10ans

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers des
caves et dégustez les fromages de nos montagnes. Sur réservation au 04 50 44 07 49.

16h - Foot sur neige / Foot on snow
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Prenez une pause et venez vous essayer au foot sur neige. Un tournoi mixte pour les petits et grands !

••• VENDREDI 28 JANVIER •••
12h30 - Big Quiz
Labell’aire
€ Gratuit

1h

Tout public

Venez défier les autres skieurs sur un quiz au
sommet des pistes.

16h - Concours de bonhomme de
neige / Snowman contests
Col de Merdassier, centre
commercial
1h
Tout public
€ Gratuit
Venez nous montrer vos talents en création de
bonhomme de neige, quelle équipe réalisera le
plus original ?

18h - Chamallow party
Labell’aire
1h30
Tout public
€ Gratuit, forfait de ski valide
Autour d’un feu convivial, venez griller et déguster vos chamallows offerts par Labellemontagne.

••• SAMEDI 29 JANVIER •••
16h30 - Soirée Retro
Domaine de ski nocturne de Manigod
€ Gratuit, forfait de ski valide

4h30

Tout public

Fouillez au fond du placard, ressortez votre plus belle combinaison fluo, et c’est parti pour une soirée
rétro de folie. Retour dans les années 70-80 avec DJ pour l’occasion, concours de godille, tombola «
à la recherche de Jean-Claude Duss » et élection de la meilleure tenue rétro (Miss et Mister Rétro).
Inscriptions aux différents concours au niveau de l’espace Labell’Aire.

••• DIMANCHE 30 JANVIER •••
15h30 - Ski découverte / Ski discovery
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Vous n’avez encore jamais vraiment pratiqué le ski alpin, Labellemontagne vous propose une initiation au ski
alpin pour les adultes (+ de 18 ans) avec forfait 1h, mise à disposition d’un moniteur ESF et location de matériel
offert. Inscription à l’Office de Tourisme jusqu’au samedi 17h. Minimum 3 personnes, maximum 8 personnes.

15h30 - Selfies avec Opoual / Selfies with Opoual
Labell’aire

1h

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Venez retrouver la grande mascotte Opoual sur le front de neige de Merdassier pour une séance photo souvenirs.

••• LUNDI 31 JANVIER •••
12h à 13h30 - Jeu de piste / Tracking game
Labell’aire

2h

Tout public € Gratuit, forfait de ski nordique valide

Retrouvez Arnaud à l’espace Labell’Aire pour le départ du grand jeu de piste à travers le domaine.

16h - Initiation au paret / Initiation to Paret
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

En famille, venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. Port du casque fortement conseillé
pour les enfants comme pour les adultes.

16h30 - Pot d’accueil / Welcome drink
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public

€ Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée d’un chocolat
chaud ou d’un vin chaud, offert par l’équipe d’animation. Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€
ou 2€ de caution est demandée pour les verres Ecocup.

••• MARDI 01 FÉVRIER •••
14h30 - Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public € 6€/adulte et 4€/enfant +10ans

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers des
caves et dégustez les fromages de nos montagnes. Sur réservation au 04 50 44 07 49.

16h30 - Tournoi de Mölkky sur neige / Mölkky tournament on snow
Col de Merdassier

1h

Tout public € Gratuit

Activité ludique et conviviale, venez défier les autres équipes.
Marquez 50 points pas plus pas moins pour pouvoir gagner !

••• MERCREDI 02 FÉVRIER •••
12h30 - Jeux de neige pour les enfants / Snow games for kids
Espace Labell’aire

Enfant € Gratuit

1h30

Profitez d’une pause entre deux descentes pour venir essayer les parcours d’obstacles et divers jeux de
neige mis en place sur le front de neige de Merdassier.

14h30 - Selfies avec Opoual / Selfies with Opoual
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Venez retrouver la grande mascotte Opoual sur le front de neige de Merdassier pour une séance photo souvenirs.

16h - Initiation au paret / Initiation to Paret
Col de la Croix Fry

1h30

Tout public € Gratuit

En famille, venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. Port du casque fortement conseillé
pour les enfants comme pour les adultes.

••• JEUDI 03 FÉVRIER •••
14h30 - Visite des caves d’affinages Paccard /
Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires
1h30
Tout public € 6€/adulte et 4€/enfant +10ans
Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de
l’entreprise Paccard. Entrez dans l’univers des caves et
dégustez les fromages de nos montagnes. Sur réservation
au 04 50 44 07 49.

14h30 - Visite de la ferme de Crêt / Visit the “Crêt” Farm
Hameau le Crêt
1h30
Tout public € 3€, gratuit -5 ans
Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets de la
fabrication du reblochon fermier et des autres produits de la
ferme. Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au
06 84 36 61 64 ou Annie au 06 80 64 31 19.

16h30 - Hockey sur neige / Hockey on snow
Col de Merdassier, devant le tipi
1h
Tout public € Gratuit
Pas besoin d’être à l’aise sur des patins pour jouer au hockey,
venez participer au hockey sur neige et défier petits et
grands de manière ludique.

••• VENDREDI 04 FÉVRIER •••

12h30 - Big Quiz
Labell’aire

1h

Tout public € Gratuit

Venez défier les autres skieurs sur un quiz au sommet des pistes.

18h - Le Grand Relais des Etudiants / The big student relay
Col de Merdassier, devant le tipi
4h
Tout public
€ Forfaits par équipe de 4 pour la nocturne : 35€
Par équipes de 4, venez défier les autres étudiants et représenter votre formation lors d’un relais à ski ludique
et en musique. L’objectif ? Réaliser le plus grand nombre de descentes possibles sur la durée de l’évènement.
Divers ateliers (slalom, stand beer pong et précision cerceau) seront implantés lors de la descente pour
tester votre agilité. Une partie des bénéfices sera reversée à une association d’aide aux étudiants.

18h - Chamallow party
Labell’aire

1h30

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Autour d’un feu convivial, venez griller et déguster vos chamallows offerts par Labellemontagne.

20h - 3ème manche du 29ème Championnat de paret / Paret Championship
Merdassier ou Croix-Fry

2h

Tout public € 6€ la manche

Prêt de parets sur place, prévoir une pièce d’identité. Casque obligatoire. Renseignements auprès de
l’Office de Tourisme.

••• SAMEDI 05 FÉVRIER •••

12h30 - Selfies avec Opoual / Selfies with Opoual
Col de Merdassier, devant le tipi

1h

Tout public € Gratuit

Venez retrouver la grande mascotte Opoual sur le front de neige de Merdassier pour une séance photo souvenirs.

18h - Chamallow party
Labell’aire

1h30

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Autour d’un feu convivial, venez griller et déguster vos chamallows offerts par l’Office de Tourisme.

18h - Jus de pomme chaud des pisteurs / Hot apple juice from the trackers
Labell’aire

2h

Tout public € Gratuit, forfait de ski valide

Venez profiter d’un verre de l’amitié au sommet des pistes offert par les pisteurs de la station.

NOS PARTENAIRES
EN SOIRÉEION

SUR RÉSERVAT

AU RESTAURANT ‘’LES SAPINS’’

- Le mercredi soir, 19h30 : La soirée savoyarde.
Venez déguster les spécialités savoyardes dans une ambiance conviviale :
costumes, chansons, accordéon et apéritif de bienvenue offert.
- Le vendredi soir : dîner animé par Christophe Pessey. Ambiance garantie !

ATELIER POLKADOT / CÉRAMIQUE

Laurence André, 44 chemin du Torrieu, Manigod village.
Visite de l’atelier sur rendez-vous au 06 07 12 26 57.

ESPACE SNOWTUBING – LOOPLAND

Les soirs de nocturne de 15h30 à 19h30. Au départ du télésiège du Chevreuil,
venez profiter d’une activité originale : une descente en bouée sur des pistes tracées
spécialement pour l’activité. 10€ pour une heure d’activité.

RANDONNÉES RAQUETTES À NEIGE AVEC ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE
Tél. 06 13 29 61 20
Balades rando découvertes en raquettes
pour aller découvrir les espaces sauvages
des Aravis. Plateaux d’altitudes et rencontre
des chamois face au Mont Blanc.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod
• Manigod village : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 du lundi au vendredi
(du lundi au samedi durant les vacances scolaires).
• Croix Fry : 10h – 12h30 et 13h30 – 17h30. Fermé le mardi.
• Merdassier : 10h – 12h30 et 13h30 – 17h30. Fermé le vendredi.

Retrouvez-nous sur
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Cathy Cohendet /ESF Manigod

Tél. 06 03 48 55 83 / ESF 04 50 44 92 04
Laissez-vous guider hors des sentiers battus.
Randonnée 1/2 journée : trappeur, grand paysage
et faune, raquette yoga, rando Crépuscule-Apéro
sous les étoiles.

