PROGRAMME

ANIMATION
H DU 7 AU 20 MARS 2020 H

••• SAMEDI 7 MARS •••
18h · Finale du championnat de paret
Col de la Croix Fry, piste du grand Crêt

2h

Tout public · 6 € la manche

Plus de 150 personnes dévaleront les pistes pour la grande finale du 27ème championnat de paret.
Possibilité de vous inscrire sur place dès 17h30. Prêt de paret sur place.
Casque obligatoire, prévoir une carte d’identité.

18h · Jus de pomme chaud des pisteurs / Hot apple jus of the ski patrollers
Tête de Cabeau

30 min.

Tout public · Forfait nocturne valide

Les pisteurs vous retrouvent en haut du domaine skiable !

18h30 · Chamallow party
Tête de Cabeau

30 min.

Tout public · Forfait nocturne valide

Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard.
Chamallows offerts par Labellemontagne.

••• DIMANCHE 8 MARS •••

16h · Ski découverte / Discovery ski
Bureau ESF Col de Merdassier

1h

Adulte Débutant · Gratuit

Labellemontagne, l’ESF et les magasins partenaires vous proposent de découvrir le ski gratuitement.
Cette activité s’adresse à des personnes majeures n’ayant jamais skié.
Inscriptions et renseignements avant le dimanche midi.

••• LUNDI 9 MARS •••
Carnet de jeux / Play book

Col de Merdassier et de la Croix Fry

Toute la semaine · Gratuit

Allez vite chercher votre carnet de jeux dans les Points Informations.
Enigmes, coloriages, mots croisés...

17h15 · Pot d’accueil / Welcome drink
Col de Merdassier, devant le tipi

30 min.

Tout public · Gratuit

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

••• MARDI 1O MARS •••
14h30 · Visite des caves d’affinages Paccard / Visit of the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

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

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

17h · Pot d’accueil / Welcome drink
Col de la Croix Fry, départ ski de fond

45 min.

Tout public · Gratuit

Venez profiter d’un chocolat chaud et vin chaud offert par l’Office de Tourisme.

Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€ de caution est demandé pour les verres écocup.

17h · Initiation au paret / Paret initiation
Col de la Croix Fry, départ ski de fond

45 min.

Tout public · Gratuit

••• MERCREDI 11 MARS •••
16h30 · Chamallow Party / Chamallow party

Col de Merdassier, devant le tipi
1h
Tout public · Gratuit
Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard. Chamallows offerts
par l’Office de Tourisme. Notre mascotte “Opoual” de Labellemontagne sera au rendez-vous.

17h30 : Initiation au paret / Paret initiation
Col de Merdassier, devant le tipi

45 min.

Tout public · Gratuit

••• JEUDI 12 MARS •••
14h · Visite de l’usine à neige / Visit of the snow factory

Col de Merdassier
1h
Tout public · Gratuit
Venez découvrir l’usine de production de neige de culture du domaine skiable de Manigod.
Inscriptions au Point Informations du col de Merdassier avant le mercredi 17h30.

14h30 · Visite des caves d’affinages Paccard / Visit of the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

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

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

14h30 · Visite de la ferme de Crêt / Visit of the “Crêt” Farm
Hameau le Crêt

1h30

Tout public · 3€, gratuit -5 ans

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme.
Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou de Annie au 06 80 64 31 19.

••• SAMEDI 14 MARS •••

17h · 21h · Ski Test VOLKL

RDV au Happy Chalet
Tout public · Gratuit
On donne RDV aux testeurs au Happy Chalet.
Inscription en ligne sur le lien suivant : tinyurl.com/testemoi ou directement sur place.
Les tests sont gratuits ! Sous présentation d’une carte d’identité.

18h · Trail de l’Aigle Blanc

Col de la Croix Fry
Course sur neige de 10,4 km avec 364m D+ sur le magnifique plateau de Beauregard.
Départ à 18h00 pour un coucher de soleil sur les montagnes à couper le souffle.
Venez encourager les participants !

••• DIMANCHE 15 MARS •••
16h · Ski découverte / Discovery ski

Bureau ESF Col de Merdassier
1h
Adulte Débutant · Gratuit
Labellemontagne, l’ESF et les magasins partenaires vous proposent de découvrir le
ski gratuitement. Cette activité s’adresse à des personnes majeures n’ayant jamais skié.
Inscriptions et renseignements avant le dimanche midi.

••• LUNDI 16 MARS •••

Carnet de jeux / Play book

Col de Merdassier et de la Croix Fry

Toute la semaine · Gratuit

Allez vite chercher votre carnet de jeux dans les Points Informations.
Enigmes, coloriages, mots croisés...

17h15 · Pot d’accueil / Welcome drink
Col de Merdassier, devant le tipi

30 min.

Tout public · Gratuit

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

••• MARDI 17 MARS •••
14h30 · Visite des caves d’affinages Paccard / Visit of the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

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

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

17h · Pot d’accueil / Welcome drink
Col de la Croix Fry, départ ski de fond

45 min.

Tout public · Gratuit

Venez profiter d’un chocolat chaud et vin chaud offert par l’Office de Tourisme.

Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€ de caution est demandé pour les verres écocup.

17h · Initiation au paret / Paret initiation
Col de la Croix Fry, départ ski de fond

45 min.

Tout public · Gratuit

••• MERCREDI 18 MARS •••
16h30 · Chamallow Party / Chamallow party

Col de Merdassier, devant le tipi
1h
Tout public · Gratuit
Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard. Chamallows offerts
par l’Office de Tourisme. Notre mascotte “Opoual” de Labellemontagne sera au rendez-vous.

17h30 : Initiation au paret / Paret initiation
Col de Merdassier, devant le tipi

45 min.

Tout public · Gratuit

••• JEUDI 19 MARS •••
14h · Visite de l’usine à neige / Visit of the snow factory

Col de Merdassier
1h
Tout public · Gratuit
Venez découvrir l’usine de production de neige de culture du domaine skiable de Manigod.
Inscriptions au Point Informations du col de Merdassier avant le mercredi 17h30.

14h30 · Visite des caves d’affinages Paccard / Visit of the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

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

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

14h30 · Visite de la ferme de Crêt / Visit of the “Crêt” Farm
Hameau Le Crêt

1h30

Tout public · 3€, gratuit -5 ans

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme.
Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou de Annie au 06 80 64 31 19.

••• VENDREDI 2O MARS •••
17h30 · NOCTURNE JUNGLE FEVER

Domaine nocturne
3h
Tout public · Forfait valide
Une nocturne sous le thème de la fête et de l’été.
Au programme, Batucada, safari sur les pistes, concours de déguisement,
maquillage pour les enfants et plein de surprises !

20h · Film : TOUT S’ACCÉLÈRE !

Village de Manigod, salle des fêtes
Libre participation
Tout public
L’association J’aime Lire vous propose une belle soirée autour du film “Tout s’accélère : parole
d’enfant sur un monde qui va trop vite”.
Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée.

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES
Toutes les soirées sont sur réservation.

Au restaurant “Les Sapins”

• Le mardi 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 dansant animé par Christophe Pessey. De la valse au rock’n roll en passant
par le madison et le tango. Ambiance garantie !

Arvi pâ Café

Ligue des champions
• Mercredi 11 Mars à 21h : PSG / Dortmund
• Mardi 17 Mardi à 21h : Juventus / Lyon

Happy Chalet

• Le jeudi 14 Mars, de 19h à 23h : BLAZE SOUND !
• Le vendredi 20 mars, à partir de 16h : CALAMITY JO !

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod

Manigod Village - Tél. 04 50 44 92 44 / 9h-12h et 13h30-17h30 (fermé le dimanche)
Croix Fry - 04 50 44 90 55 / 10h-12h30 et 13h30-17h (fermé mardi et jeudi)
Merdassier - Tél. 04 50 02 63 72 / 10h-12h30 et 13h30-17h (fermé le vendredi)

Manigod Labellemontagne

Domaine skiable nocturne : 8 pistes éclairées, 3 télésièges et 1 téléski ouverts de 16h30
à 21h. À découvrir tous les vendredis et samedis + tous les jours pendants les vacances
scolaires sauf le dimanche, jusqu’au 23 mars. Tél. 04 50 32 67 84

Raquettes à neige

Loopland : snowtubing · de 16h à 19h au col de Merdassier
Venez découvrir de nouvelles sensations de glisse en famille. Deux activités pour tous. En
mode freestyle dans le boardercross pour les grands ou plus tranquille pour les petits grâce
au minitubing.
1 montée : 7 € ; 10 montées à 40 € (non nominatif et utilisable durant plusieurs soirées)
1 heure de mini-tubing : 5 € par personne
Tous les vendredis et samedis du 21 décembre 2019 au 21 mars 2020, et du lundi au samedi
pendant les vacances scolaires, selon conditions d’enneigement. Réservation en station
durant les horaires d’ouverture. Détail des conditions d’accès sur place.

Retrouvez nous sur

Imp. DIGITAL PRINT · Thônes · 04 50 02 00 21

Les accompagnateurs en montagne vous proposent un programme varié permettant de
découvrir le plaisir de la raquette à neige.
Cathy Cohendet : 06 03 48 55 83 (sortie trappeur, rando yoga...)
Maxime Viguier : 06 13 29 61 20 (sortie nocturne, sortie faune-chamois...)

