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Dimanche 1/08/21

Saint-Michel-de-Maurienne
> Messe à l'Eglise Saint-Laurent (Thyl dessus)

10h Thyl dessus

Messe à l’Église Saint-Laurent (Thyl dessus), suivie d'un apéritif offert
par l'Association de sauvegarde du Patrimoine du Thyl et vente de
pain cuit au feu de bois au four banal du village

06 13 61 25 70

Valloire
> Soirée contée aux flambeaux

21h-22h30 - A 21h - RDV devant le cinéma. inscription

obligatoire à l'office de tourisme Centre Culturel

Gratuit. À partir de 6 ans
Venez vous promener à la lueur des flambeaux et écouter des contes
et légendes sur les montagnes

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

> Vide-grenier du Centre Culturel - Cinema
Avenue de la Vallée d'Or

gratuit
Le Centre Culturel vous donne rendez-vous devant le cinéma pour
vous proposer ses bonnes affaires : affiches de cinéma... et pour le
vide-grenier des habitants de Valloire.

04 79 59 02 47
https://www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
> Fête du ski club

Gratuit
Le Ski Club de Valmeinier organise la traditionnelle kermesse à
Valmeinier 1800 devant l'Espace culturel. Programme à venir

06 32 25 78 34

Lundi 2/08/21

Orelle
> Pique-nique au crépuscule + observation des
étoiles au laser

18h30

Gratuit.
Après une balade facile et un pique-nique au crépuscule, François
vous fera voyager à travers la voie lactée : grâce à son laser vous
découvrirez les étoiles, les constellations et les histoires qui vont
avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire

04 79 56 87 22

Du 2 au 6/08/21

Valmeinier
> Semaine de la Micro Aventure

Tarifs non communiqués.
Animations autour de l'environnement et de l'autonomieenmontagne

Programme à venir

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Mardi 3/08/21

Orelle
> Concert : And'Joy + soirée croziflette

18h30-20h Restaurant Hameau des Eaux d'Orelle

Happy Duo guitare et voix!

06 46 54 63 57

Saint-Michel-de-Maurienne
> Marchés nocturnes et concerts

18h30 Place du champ de Foire

Marchés nocturnes, jeux pour enfants et vides grenier les 3 et 10
août suivi de concert pop/rock dès 21h30

0479565342
https://www.saint-michel-de-maurienne.com

OFFICE DE TOURISME MAURIENNE GALIBIER

Du 1/08/21 au 31/08/21

Mardi 1/02/22

Valloire
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front de neige
11h30-12h Domaine skiable de

Valloire
L'accès au domaine skiable est payant.
Notre Mascotte sera présente sur le front
de neige afin de saluer les enfants !

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/
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> Activité - Just Dance Géant
17h-17h30 Place de la Mairie

Accès libre. À partir de 5 ans
Venez vous déhancher au rythme des
musiques les plus populaires en
participant à un "Just Dance" géant avec l'équipe d'animation.

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/
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er> Démonstrationde sculpture sur

glace
17h30 Place de la Mairie

Gratuit.
Hugues Grammont vous propose une
démonstration de sculpture sur glace !

04 79 59 03 96

Mercredi 2/02/22

Valloire
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> Atelier DIY
10h30-12h

Plein tarif : 5 €. À partir de 12 ans
Venez fabriquer votre propre baume
bien-être façon «baume du
tigre». Places limitées, Réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

> Initiation au tir laser
10h30-12h Patinoire Philippe Candéloro

Gratuit. À partir de 8 ans
Venez vous initier au tir laser comme les plus grands
champions du biathlon.

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

> Curling humain aux Verneys
17h30-18h30 Golf des Verneys

Gratuit. À partir de 5 ans
Cette pratique grandeur nature du curling va vous étonner !
Petit
indice : vous êtes la pierre !

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/
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me> Animation - Nordic Happy

Hours
17h30-19h Domaine nordique des

Verneys

Gratuit. À partir de 6 ans
Connaissez-vous les pratiques des activités nordique ?

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

Jeudi 3/02/22

Valloire
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> Après-ski "contes et
légendes"
17h-17h30 Les jardins de la mairie

Gratuit. À partir de 6 ans
Venez écouter les contes et légendes de
montagne au coin du feu.

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

Du 1/02/22 au 28/02/22



Du 3/02 au 27/03/22

Valloire
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> Exposition de Jean-Claude
RUGGIRELLO
Eglise Notre Dame de l'Assomption

Accès libre.
Jean-Claude Ruggirello est un artiste
sculpteur d’objets, d’espacesmais aussi de sons et d’images.

A Valloire, il présentera de fabuleuses sculptures en Acacia,
des sculptures abstraites composées de 2 éléments nature :
le bois et la pierre.

06 09 93 40 79

Dimanche 6/02/22

Orelle
©P
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> Spectacle de Marionnettes :
Guignol
16h30-17h30 Placede la télécabine

Gratuit.
Les trois coups traditionnels retentissent,
le rideau s’écarte. Le décor est planté, c’est la place d’un
village. Un personnage fantastique surgit et s'adresse au jeune
public...

Lundi 7/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94
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> Valloire Dynafit Sensation
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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> Valloire Dynafit Sensation 1
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96

Mercredi 9/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94

Jeudi 10/02/22

Valmeinier
> XSpeed SkiTour

10h30-16h30 Front de Neige Valmeinier 1800, centre
station

Gratuit.
Venez vous initier au ski de vitesse et tentez de battre des
records ! Descentes gratuites et à volonté. (minimum 3* et 5
ans)

04 79 59 53 69
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Vendredi 11/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94

Dimanche 13/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94

Lundi 14/02/22

Orelle
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> Construis ton igloo!
13h30-16h

Gratuit. Forfait piéton à minima, en
cours de validité
Une expérience givrée à vivre en famille
ou entre amis!

04 79 56 87 22

Valloire
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> Valloire Dynafit Sensation
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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> Valloire Dynafit Sensation 2
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96

Mardi 15/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94
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Mercredi 16/02/22

Orelle

©O
TO
re
lle> Initiation au biathlon

13h30-16h Arrivéede laTélécabine

Accès libre. Activité gratuite,
moyennant l'acquisition d'un forfait
piéton à minima pour accéder au site.
Venez tester le biathlon sur la piste de la
Braiz (arrivée télécabine) !

04 79 56 87 22
www.orelle.net

Jeudi 17/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94
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> Rétrospective du ski aux
Verneys

18h Les Verneys

gratuit
L'ESF présente la Rétrospective du Ski !

04 79 59 00 73

©D
uo
Ar
rin> Concert - Le Duo Arrin -

Musique classique d'inspiration
celtique

A l'église à 20h30 Eglise Notre
Dame de l'Assomption

Participation libre.
Musique classique d'inspiration celtique
une petite heure de douceur dans un monde de bruit :
Ce duo éclectique d'outre-manche habite en France depuis
1993. Depuis leur arrivée, ils ont à leurs acquis beaucoup de
très belles réussites.

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

Vendredi 18/02/22

Valmeinier
> XSpeed SkiTour

10h30-16h30 Front de Neige Valmeinier 1800, centre
station

Gratuit.
Venez vous initier au ski de vitesse et tentez de battre des
records ! Descentes gratuites et à volonté. (minimum 3* et 5
ans)

04 79 59 53 69

Dimanche 20/02/22

Orelle
> Spectacle de cirque
16h30-17h30 Placede la télécabine

Gratuit.
Jonglage, acrobaties, contortionisme...

04 79 56 87 22

Lundi 21/02/22

Orelle
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> Construis ton igloo!
13h30-16h

Gratuit. Forfait piéton à minima, en
cours de validité
Une expérience givrée à vivre en famille
ou entre amis!

04 79 56 87 22

Valloire
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> Valloire Dynafit Sensation
Ski test Dynafit Télécabine de la

Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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> Valloire Dynafit Sensation 3
Ski test Dynafit Télécabine de la

Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96

Mardi 22/02/22

Valloire
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> Trail blanc au profit de
l'association SLA
1km: 5 € 5km: 10 € 10km: 12 € ( à partir
de 16 ans).
Course événement ouverte à tous, au
profit de l'association "Sois Là Aussi"
venant en aide aux personnes atteinte de maladies
neurologiques.
Plusieurs formats de courses : un 1 km un 5 km et un 10 km
chronométré.
Le Trail du Galibier est co-organisateur

04 79 59 03 96

Mercredi 23/02/22

Orelle

©O
TO
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lle> Initiation au biathlon

13h30-16h Arrivéede laTélécabine

Accès libre. Activité gratuite,
moyennant l'acquisition d'un forfait
piéton à minima pour accéder au site.
Venez tester le biathlon sur la piste de la
Braiz (arrivée télécabine) !

04 79 56 87 22
www.orelle.net

Jeudi 24/02/22

Valloire
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> Rétrospective du Ski à Valloire
17h30 Pied de la télécabine de la

Brive

gratuit
L'ESF présente la Rétrospective du Ski !

04 79 59 00 73 - 04 79 59 03 96

©D
uo
Ar
rin> Concert - Le Duo Arrin -

Musique classique d'inspiration
celtique

A l'église à 20h30 Eglise Notre
Dame de l'Assomption

Participation libre.
Musique classique d'inspiration celtique
une petite heure de douceur dans un monde de bruit :
Ce duo éclectique d'outre-manche habite en France depuis
1993. Depuis leur arrivée, ils ont à leurs acquis beaucoup de
très belles réussites.

04 79 59 03 96
https://www.valloire.net/

Dimanche 27/02/22

Orelle
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> Clown et sculpture sur ballons
16h30-17h30 Placede la télécabine

Gratuit.
Spectacle de clown & sculpture sur
ballons

04 79 56 87 22

Lundi 28/02/22

Valloire
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> Valloire Dynafit Sensation
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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> Valloire Dynafit Sensation 4
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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Valmeinier
Du 20/12/21 au 11/04/22
> Warm Up
9h30-10h30 lundi Arrivée du Télésiège des Jeux

Venez vous échauffer, vous ambiancer et profiter d'unmoment
convivial avec nous au sommet du Télésiège des Jeux avant
votre journée de ski, en présence de notre mascotte Valmy !

04 79 59 53 69

Du 20/12/21 au 11/04/22
> Rendez-vous d'accueil
Valmeinier Villages
11h-12h lundi Front de Neige

Valmeinier Villages 1500

Gratuit.
L'Office de Tourisme vous présente les différentes animations
de la semaine, autour du verre de l'amitié. Bienvenue à
Valmeinier !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 28/12/21 au 2/02/22
>Coursekart à pédalesHaribo
14h-16h lundi. Espace Polyvalent

Valmeinier 1800, centre station

Gratuit. À partir de 2 ans
Venez tester vos talents de pilote et
remporter le titre de champion de la course de kart à pédales
Haribo !
Inscriptions obligatoires à l'accueil de l'Office de Tourisme,
en direct ou via nos réseaux sociaux

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 7/02 au 2/03/22
>Coursekart à pédalesHaribo
14h-16h lundi. Espace Polyvalent

Valmeinier 1800, centre station

Gratuit. À partir de 2 ans
Venez tester vos talents de pilote et
remporter le titre de champion de la course de kart à pédales
Haribo !
Inscriptions obligatoires à l'accueil de l'Office de Tourisme,
en direct ou via nos réseaux sociaux

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

TOUS LES MARDIS

Valloire
Du 9/01 au 17/04/22

©B
EL
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NG

ER
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cie
-F
lo
re> La pesée du beaufort

La fromagerie Coopérative

Gratuit.
Estimez le poids d'une tranche de
Beaufort et remportez-la
www.beaufortdesarves.com

Du 18/01 au 12/04/22
> Spectacle - J'veux pas
m'aigrir
20h-21h10 mardi Salle Gabriel

Julliard

Gratuit. Inscription requise par
téléphone : 0479833263 ou 0662540099.
On pourrait résumer ce spectacle à l'intitulé "profondeur et
légèreté", il associe de la magie, des chansons à un
témoignage de vie et de foi.... il se veut artisanal et bon enfant!

Durée : 1h10
Ce spectacle vous est proposé par la communauté paroissiale.

04 79 83 32 63 - 06 62 54 00 99

Valmeinier
Du 18/12/21 au 17/04/22
> Visite de la brasserie de la
Gwape

Visite uniquement les mardis en

saison sur réservation. Place du
Village. Valmeinier Villages

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Venez visiter la brasserie, comprendre le processus de
fabrication et finir par une bonne dégustation autour d'une
planche apéro.

Sur réservation.
Réservation obligatoire 10 personnes max

0649573316 - 06 26 36 65 31
https://lagwape.fr/
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Du 28/12/21 au 12/04/22
> Un petit selfie avec Valmy
10h-12h mardi 10:00 sur le front de

neige Valmeinier 1800 centre station
11:00 au télésiège du roi à Valmeinier

Villages Front de Neige Valmeinier
1800, centre station

Gratuit.
Venez prendre un selfie avec Valmy et repartir avec des
souvenirs plein la tête !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

TOUS LES MERCREDIS

Valloire
Du 22/12/21 au 13/04/22
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> Visite de la ferme des étroits
17h30 mercredi Ferme des étroits

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Connaissez-vous la Ferme des Etroits ?
Christophe et Steeve, vous proposent une
présentation de leur ferme ainsi que leurs troupeaux, suivie
d’une dégustation.

06 30 36 20 58
https://www.lafermedesetroits.fr

Du 9/01 au 17/04/22
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re> La pesée du beaufort

La fromagerie Coopérative

Gratuit.
Estimez le poids d'une tranche de
Beaufort et remportez-la
www.beaufortdesarves.com

Du 9 au 23/02/22
> Descente aux flambeaux des vacanciers
avec l'ESF
18hmercredi RDVAL’ESFA17H15SURTROIS SECTEURS

- Jardin d’enfants - Charbonnières jusqu’à la 2ème étoile -
Brive ou Sétaz à partir de la 3ème étoile pour ADULTES ET

ENFANTS Massif de la Sétaz
7 € / personne.
Descente pour jeunes enfants et adultes encadrée par les
moniteurs ESF.
Inscription au bureau de l'ESF la veille au plus tard.

04 79 59 00 73

Valmeinier
Du 18/12/21 au 16/04/22
> Ski de Nuit
16h45-18hmercredi Front deNeige

Valmeinier 1800, centre station
Se munir d'un forfait de ski.
Profitez avec votre forfait de l'ouverture
prolongée du télésiège du Pré-Aynard
pour faire quelques virages de plus en nocturne !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 21/12/21 au 13/04/22
> Course aux drapeaux
10h-12h mercredi Espace Polyvalent Valmeinier 1800,

centre station

Gratuit.
Venez prendre part à la grande bataille de boules de neige
et défendez votre drapeau en équipe !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 28/12/21 au 2/02/22
>Coursekart à pédalesHaribo
14h-16h lundi. Espace Polyvalent

Valmeinier 1800, centre station

Gratuit. À partir de 2 ans
Venez tester vos talents de pilote et
remporter le titre de champion de la course de kart à pédales
Haribo !
Inscriptions obligatoires à l'accueil de l'Office de Tourisme,
en direct ou via nos réseaux sociaux

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 26/01 au 13/04/22
> Blind test
17h-18h mercredi Front de Neige Valmeinier 1800,

centre station
Venez nombreux et en famille, pour participer à notre blind
test et remporter quelques goodies !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Agenda Maurienne Galibier - Février 2022

Du 26/01 au 13/04/22
> Apéro aux flambeaux
17h30-19h mercredi Front de Neige Valmeinier 1800,

centre station
Venez en famille après le ski pour boire un vin chaud ou un
chocolat chaud et assister à la descente aux flambeaux.

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 26/01 au 14/04/22
>Descente aux flambeauxdes
vacanciers
18h-19h mercredi Horaire variant

selon la fin du ski nocturne Front de
Neige Valmeinier 1800, centre station

Tarif unique : 5 €
Venez admirer et participer à la traditionnelle descente aux
flambeaux de l'ESF, ouverte à tous !

04 79 59 23 70

TOUS LES JEUDIS

Valloire
Du 9/01 au 17/04/22
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La fromagerie Coopérative

Gratuit.
Estimez le poids d'une tranche de
Beaufort et remportez-la
www.beaufortdesarves.com

Valmeinier
Du 18/12/21 au 16/04/22
> Test de ski niveau Chamois
12h30 jeudi Front de Neige

Valmeinier 1800, centre station
Évaluez votre niveau de ski avec l'ESF de
Valmeinier à l'occasion du passage du
Chamois (Slalom spécial sur le stade du
Pré-aynard).

04 79 59 23 70
www.esf-valmeinier.com

Du 23/12/21 au 14/04/22
> Marché local
8h-13h jeudi Place du Balcon des

Islettes

Accès libre.
Venez découvrir notre marché local au
cœur de Valmeinier 1800

04 79 56 51 06

Du 23/12/21 au 14/04/22
> Tournoi Fifa 21
14h-16h jeudi Salle Polyvalente Jo Mulet Valmeinier

1800, centre station

Gratuit.
Venez vous affronter durant notre tournoi Fifa 21.
Pass sanitaire obligatoire.

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Du 23/12/21 au 14/04/22
> Course de luges Haribo -
Valmeinier 1800 - Centre
station
17h30-19h lundi, mardi, mercredi,

jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. Front deNeigeValmeinier 1800, centre station

Gratuit. À partir de 2 ans
Venez participer à la course de luges Haribo et monter sur la
plus haute marche du podium !
Accessible à toute la famille !

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

TOUS LES VENDREDIS

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Marché des producteurs
locaux
8h-12h vendredi Avenue de la

République

Accès libre.
Petit marché local vous proposant divers stands de produits
locaux.

04 79 56 53 42
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Valloire
Toute l'année
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> Marché
Place de la Mairie

Gratuit.
Marché alimentaire, marché aux
vêtements, présence des producteurs
locaux (fermes de Valloire).

04 79 59 03 11

Valmeinier
Du 18/12/21 au 16/04/22
> Test de ski niveau Flèche
12h30 vendredi Front de Neige

Valmeinier 1800, centre station
Evaluez votre niveau de ski avec l'ESF de
Valmeinier à l'occasion du passage de la
flèche (Slalom Géant sur le stade du
Pré-aynard).

04 79 59 23 70
www.esf-valmeinier.com

Du 24/12/21 au 15/04/22
> Mini disco Haribo Pitch de Valmy
14h-16h vendredi Front de Neige Valmeinier Villages

1500
Viens danser et t'amuser à la mini disco de Valmy et repars
avec ton Pitch et ton sachet d'Haribo.

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

TOUS LES SAMEDIS

Valloire
Du 18/12/21 au 16/04/22
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Montagne
17h15-18h15 samedi, dimanche Le

Contoir

Gratuit.
A partir de 17h15 devant le bar-restaurant Le Contoir,
présentation des balades et sorties Trail de la semaine,
renseignements et inscriptions.

06 61 89 35 09
www.rando-montagne-valloire.fr

Du 18/12/21 au 17/04/22
> Pot d'accueil de l'ESF
17h30-18h15 samedi Pied du Crey du Quart

Accès libre.
Pot d’accueil des moniteurs de l’Ecole du Ski Français de
Valloire, devant leur bureau du Centre station, à côté de la
télécabine de la Brive.

04 79 59 00 73

Du 18/12/21 au 17/04/22
> Pot d'accueil des moniteurs de l'Ecole de
Ski de Valloire
17h30-18h30 samedi Bureau de l'ESI - avenue de la

Vallée d'Or

Gratuit.
Présentation avec Florent de son programme de randonnées
en raquettes

04 79 59 05 18
https://www.esivalloire.com

Du 2/01 au 17/04/22
> Présentation des activités Yoga et Sons
17h30 samedi La Maison d'Angeline

Gratuit.
Présentation du programme d’activités autour de la pratique
du yoga et des
explorations sonores

06 84 05 08 81

TOUS LES DIMANCHES

Valloire
Du 18/12/21 au 17/04/22

©T
hi
er
ry
Da
ck
o

> Point info du Dahu Malin
10h dimanche Le Kosa Kruta

Gratuit.
Organisez votre semaine d'activités !
Randos raquettes, biathlon, ski de fond...

06 70 06 44 8
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Du 18/12/21 au 16/04/22
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ne> Point info de Rando

Montagne
17h15-18h15 samedi, dimanche Le

Contoir

Gratuit.
A partir de 17h15 devant le bar-restaurant Le Contoir,
présentation des balades et sorties Trail de la semaine,
renseignements et inscriptions.

06 61 89 35 09
www.rando-montagne-valloire.fr

Du 9/01 au 17/04/22
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La fromagerie Coopérative

Gratuit.
Estimez le poids d'une tranche de
Beaufort et remportez-la
www.beaufortdesarves.com

Valmeinier
Du 19/12/21 au 10/04/22
> Rendez-vous d'accueil
Valmeinier 1800
17h30-18h30 dimanche Salle

Polyvalente Jo Mulet Valmeinier 1800,
centre station

Gratuit.
Venez découvrir notre programmed'animations et les activités
de nos prestataires pour organiser votre belle semaine de
vacances autour d'un verre offert par l'Office de Tourisme.
Pass Sanitaire obligatoire.

04 79 59 53 69
www.valmeinier.com
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Vendredi 11/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94

Dimanche 13/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94

Lundi 14/02/22

Orelle
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> Construis ton igloo!
13h30-16h

Gratuit. Forfait piéton à minima, en
cours de validité
Une expérience givrée à vivre en famille
ou entre amis!

04 79 56 87 22

Valloire
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> Valloire Dynafit Sensation
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96
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> Valloire Dynafit Sensation 2
Télécabine de la Sétaz

5€ l'inscription, sur place. À partir de
16 ans
Découvrez le plaisir du ski de randonnée
en grimpant la piste Dynafit tracée sur le
massif de la Sétaz.
Une ascension qui se fait dans la bonne humeur, en compagnie
de deux moniteurs de ski, présents pour conseiller les
débutants dans la pratique.

04 79 59 03 96

Mardi 15/02/22

Valloire
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Jou
as> Rencontre et dédicaces avec

Maxime Jouas à laCartepostalerie
16h30 La Cartepostalerie - Avenue

de la Vallée d'Or

Gratuit.
« En exclusivité à LaCartepostalerie,Maxime Jouas présentera
« Meurtres au Galibier », la toute dernière enquête du
Capitaine Doyles après les 3 premiers tomes de Jour Sombre
à Valloire»

04 79 59 01 94
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36 rue du Général Ferrié - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 52 54

info@mauriennegalibier-tourisme.com
www.mauriennegalibier-tourisme.com
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Hameau de Francoz
73 140 ORELLE

+33 (0)4 79 56 87 22
www.orelle.net

Rue des Grandes Alpes
73 450 VALLOIRE

+33 (0)4 79 59 03 96
www.valloire.net

Résidence «l’Ours Blanc»
73 450 VALMEINIER
+33 (0)4 79 59 53 69
www.valmeinier.com
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