PROGRAMME ANIMATION
Du 9 au 15 février 2019

www.manigod.com

••• SAMEDI 9 FÉVRIER •••
18h : Chamallow Party / Chamallow Party
Sommet de la Tête de Cabeau

2h

Tout public • Forfait valide

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

19h : Jus de pomme chaud des pisteurs / Hot apple juice by ski patrol
Sommet de la Tête de Cabeau

1h

Tout public • Forfait valide

Les pisteurs et l’équipe de Labellemontagne vous attendent pour une dégustation au sommet
du domaine skiable.

••• DIMANCHE 1O FÉVRIER •••
9h : Début de l’exposition Steve Bell / Beginning of the exhibition Steve Bell
Café Lo Garajo et dans chaque station des Aravis

Toute la semaine

Tout public • Forfait valide

13h30 : The game of Manigod
Sommet de la Tête de Cabeau

2h30

Tout public • Forfait valide

Parcours d’obstacles, quizz et musique, tout sera réuni pour une bonne journée.
De nombreux lots à gagner !

9h : 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 soir.

••• LUNDI 11 FÉVRIER •••
La chasse aux trésors / Treasure hunt
Office de Tourisme

Toute la semaine

Tout public • Gratuit

De commerce en commerce, venez relever les énigmes à la recherche des lettres manquantes.
Venez vite chercher votre feuille de route dans les Points Information de l’Office de Tourisme..

15h : Vente de crêpes / Crêpes sales
Col de Merdassier, devant le Tipi

3h

Tout public

L’association Neige Océan sera présente pour une vente de crêpes.

16h45 : Concert au pot d’accueil / Concert at the welcome drinks
Col de Merdassier, devant le Tipi

1h

Tout public • Gratuit

Notre musicien Paul Vervaine sera présent pour animer ce pot d’accueil dans la bonne humeur.

17h15 : Pot d’accueil / Concert at the welcome drinks
Col de Merdassier, devant le Tipi

1h

Tout public • Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances. Le tout accompagné
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 demandée pour les verres écocup.

••• MARDI 12 FÉVRIER •••
8h45 : Pisteur d’un jour / Tracker of a day
Télésiège du Chevreuil

1h

Dès 12 ans • Gratuit, forfait de ski valide

Venez découvrir le quotidien des pisteurs-secouristes. Inscriptions au Point Information de
Merdassier avant le lundi 16h30.
Dès 12 ans, avec un niveau 3ème étoile obligatoire.

14h : Le p’tit pro des cimes / The little pros of the peak
Départ du télésiège “Tête de Cabeau”

1h

De 8 à 12 ans • Gratuit

La tribu Labellemontagne vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir le métier de
dameur. Inscriptions et renseignements au Point Information de Merdassier.

••• MARDI 12 FÉVRIER suite •••
13h30 : Atelier maquillage / Makeup Workshop
Point Information de Merdassier

2h

Tout public • 2 €

La tribu Labellemontagne vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir le métier de
dameur. Inscriptions et renseignements au Point Information de Merdassier.

14h : Blind test / Blind test
Col de Merdassier, devant le Tipi

30 min

Tout public • Gratuit

Trouvez les titres et artistes de nos musiques et repartez avec un maximum de cadeaux !

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

1h30

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

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 : Initiation au paret / Initiation to paret
Départ de ski de fond, Col de la Croix Fry

1h

Tout public • Gratuit

18h : Défilé de Monsieur Carnaval / Mister Carnaval Parade
Col de Merdassier, devant le Tipi

30 min.

Tout public • Gratuit

Après l’élection du meilleur déguisement, Monsieur Carnaval sera brulé sur le front de neige
comme la tradition le souhaite.

18h : Lâcher de lanternes célestes / Celestial lanterns release
Col de Merdassier, devant le tipi

30 min.

Tout public • 1 €

18h : L’expérience nordique / The Nordic experience
Départ de ski de fond, Col de la Croix Fry

1h

Dès 8 ans • Gratuit

Mettez-vous dans la peau de nos grands athlètes français, avec la découverte du ski de fond
et l’initiation au biathlon avec carabines laser. Encadrée par les moniteurs de l’ESF de Manigod.
Inscriptions sur place à 16h30. Retirez vos skis entre 16h30 et 17h15 dans les magasins Veyrat
Sports et Manigod Ski Ride avec 50% de remise.

••• MERCREDI 13 FÉVRIER •••
13h30 : La journée “Opoual” / Bubble foot
Sur le domaine skiable

3h

Enfants • Forfait valide

A vous de retrouver notre mascotte “Opoual” sur tout le domaine skiable pour de belles photos
souvenirs !

14h30 : La pesée du panier garni / Weighing of the garnished basket
Point Info de Merdassier

Créneau de 15 min

Enfants • 2 e

Tentez de remporter notre panier garni en trouvant le poids de celui-ci.
Résultat à 17h lors de la Chamallow party

17h : 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.

17h30 : Initiation au paret / Initiation to Paret
Col de Merdassier, devant le Tipi

1h

Tout public • Gratuit

Venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod.
Port du casque fortement conseillé pour les enfants comme pour les adultes.
Pour l’occasion, nos mascottes Piou-Piou et Opoual seront présentes pour un maximum de photos !

••• JEUDI 14 FÉVRIER •••
11h : Bubble foot
Col de la Croix Fry

1h30

Plus de 1m40 • Gratuit

Venez jouer une partie de football dans des bulles gonflables en plastique transparent. Amusement garanti !
Organisé en partenariat avec la boulangerie « La Manigodine ».

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 Information du col de Merdassier avant le mercredi 17h.

••• JEUDI 14 FÉVRIER suite •••
14h30 : Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public • 6 € adulte, 4 € enfant +10 ans

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 06 10 87 03 26.

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 du reblochon 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.

17h : Vol en montgolfière / Balloon flight
Col de Merdassier, devant le tipi

2h30

Tout public • 13 €

Prenez un peu de hauteur pour admirer nos montagnes avec un vol captif en montgolfière.
Inscriptions et renseignements au magasin “Val Sports”. Sous réserve des conditions
météorologiques.

18h : Chasse aux cœurs sur les pistes / Hearts hunt on the ski runs
Domaine de ski nocturne

3h

Tout public • Gratuit

A l’occasion de la Saint Valentin, de nombreux cœurs seront cachés sur tout le domaine nocturne.
Vous avez jusqu’à 21h pour les ramener à côté du tipi où les animateurs vous attendent avec de
nombreux lots.

18h : Grand prix de Manigod / Manigod’s Grand Prize
Départ du télésiège “Tête de Cabeau’’

1h

Tout public • 7 €

L’ESF organise un slalom géant : la flèche. Inscriptions et renseignements auprès des bureaux
de l’ESF.

19h45 : Descente aux lampions / Lantern descent
Merdassier, devant le tipi

15 min.

A partir de la 2ème étoile • 7 €

Inscription pour la descente jusqu’à 16h à l’ESF de Merdassier. Forfait obligatoire pour la montée.

20h : Descente aux flambeaux / Torchlight descent
Merdassier, devant le tipi

30 min.

Tout public • Gratuit

Tous les moniteurs de l’école de ski francais sont présents pour la traditionnelle descente aux
flambeaux. Venez profiter du spectacle !

••• VENDREDI 15 FÉVRIER •••
9h : Réveil gourmand sur les pistes / Gourmet breakfast
Télésiège Cabeau, Col de la Croix Fry

1h

Tout public • Gratuit

Soyez les premiers sur les pistes pour profiter de notre réveil gourmand.
Notre mascotte Opoual sera là pour mettre l’ambiance.

19h30 : Mascotte dans les restaurants / Mascot in the restaurants
Cols de la Croix Fry et de Merdassier

2h

Tout public • Gratuit

Retrouvez notre mascotte Opoual dans vos restaurants de la station pour un maximum de
photos.

20h : 26ème Championnat de paret / 26th Championship of paret
Col de la Croix Fry ou de Merdassier

2h

Tout public • 6 €

Possibilité de vous inscrire sur place de 19h30 à 20h. Prêt de parets sur place, prévoir une carte
d’identité. Venez encourager les concurrents !

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

Au café Lo Garago

Le mardi de 10h à 12h avec l’atelier Polkadot. 35 € la séance.
Réservation au 06 12 73 17 52.

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 !

Au Happy Chalet

Le mercredi soir, de 17h à 22h. Soirée DJ Samsaya.

Au Pub “Arvi Pâ Café”

Tous les jeudis dès 20h30, notre DJ sera là pour ambiancer votre soirée !

Au restaurant ‘’La Grignoterie’’

Le vendredi soir, 19h : Soirée Manigodine.
Soirée dédiée aux produits de Manigod et des Aravis. Suivie d’une ambiance musicale !
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