
Programme des animations
du 14 au 20 juillet 2019

Dimanche 14 juillet
11h • Pot d'accueil
Sainte Foy Animation vous propose de découvrir toutes les activités de
la semaine autour d'une boisson.
Rendez-vous au bas de la remontée mécanique de Plan-Bois.
14h00 • Visite de la station
Découvrez tous les trésors et recoins de Sainte Foy en compagnie
d'Olivia.
Rendez vous devant le bureau d'Information Touristique.
19h30 • Soirée Moules Quizz
MMV et le restaurant le W vous proposent une soirée Moules Frites (tarte
aux pommes en dessert) autour d'un quizz. (15€ le repas)

Pensez au Pass'Activités! 6 activités pour 25€ (au lieu de 53€)

Lundi 15 juillet
10h • Visite de l'église de Villaroger
Visite de l'église N.D. de l'Assomption à Villaroger, un bel exemple de
baroque alpin. Rendez-vous devant l'église. 5€ adulte/3€ (-12 ans).
11h • Tir à l'arc
Bruno sera présent en face des Balcons de Sainte Foy (devant le Yéti
Boots et Intersport) pour vous proposer une séance de tir à l'arc.
7€ (1/2h) - 12€ (1h)
14h00 • Construction de cabanes
Olivia propose aux 6-12 ans de découvrir les ressources de nos fôrets
pour construire des cabanes. Rendez-vous devant les agences
d'Evolution 2 et Intersport. 10€
14h00 • Initiation à la marche Tai chi méthode Xpeo
Caroline vous invite à découvrir la marche Tai chi en explorant votre
Potentiel Énergétique Originel (Xpeo).
Rendez-vous à 14h devant l’office du tourisme. Gratuit
15h00/19h30 • Parcours Aventure
Logan vous propose un parcours dans les arbres accessible dès 1m20.
Alors si vous voulez être un tarzan moderne, rendez-vous sur le parcours
situé au dessus du parking de Bonconseil. 5€ adulte - 3€ (-de 12 ans)
Toute la journée • Tournoi de pétanque
Le Yéti Boots Café vous propose de participer à un tournoi de pétanque
à l'heure que vous souhaitez. Gratuit
Mardi 16 juillet
9h30 • Pilates
Sarah, spécialiste de la relaxation vous propose une séance découverte
du Pilates. Attention le nombre de participants est limité à 10 personnes,
merci de vous inscrire lors du pot d'accueil ou de la permanence sur la
terrasse MMV le dimanche de 17h à 19h.
Rendez-vous devant le bureau d'Information Touristique. Gratuit
17hà18h • Tir à l'arc
Bruno sera présent en face des Balcons de Sainte Foy (devant le Yéti
Boots et Intersport) pour vous proposer une séance de tir à l'arc.
7€ (1/2h) - 12€ (1h)
16h00/19h30 • Parcours Aventure
Logan vous propose un parcours dans les arbres accessible dès 1m20.
Alors si vous voulez être un tarzan moderne, rendez-vous sur le parcours
situé au dessus du parking de Bonconseil. 5€ adulte - 3€ (-de 12 ans)

Mercredi 17 juillet
9hà12h • Tir à l'arc
Bruno sera présent en face des Balcons de Sainte Foy (devant le Yéti
Boots et Intersport) pour vous proposer une séance de tir à l'arc.
7€ (1/2h) - 12€ (1h)
13h30 • Chasse au trésor en mode Escape Game "WILDWILDWEST"
L'association "Joue la comme Indiana" vous propose une chasse au
trésor familiale sur le thème de l'ouest américain (dépaysement assuré!!).
Attention le nombre de place est limité donc inscrivez-vous durant le pot
d'accueil le dimanche matin de 11h à 13h ou le dimanche soir sur la
terrasse de la résidence MMV L'Étoile des Cîmes de 17h à 19h.
10€ adulte / 5€ enfant
17h15 • Spectacle enfants
Les animateurs de la résidence MMV vous proposent d'assister à un
spectacle conçu pour les enfants ( bonbons, jus et jeux en bois à
disposition). Gratuit
15h00/19h30 • Parcours Aventure
Logan vous propose un parcours dans les arbres accessible dès 1m20.
Alors si vous voulez être un tarzan moderne, rendez-vous sur le parcours
situé au dessus du parking de Bonconseil. 5€ adulte - 3€ (-de 12 ans)

Jeudi 18 juillet
11h00 • Visite guidée du hameau classé duMonal
Pascale vous guidera au sein du hameau classé du Monal (écrin du
patrimoine historique et architectural de Sainte Foy). Rendez-vous devant
la chapelle Saint Clair au Monal.
5€ adulte/3€ (-12 ans)
18h30 • Soirée "Chez Léon"
Découvrez le patrimoine culinaire de notre département au restaurant
"Chez Léon". Table de ping-pong, baby-foot et terrain de volley sont à
votre disposition. Sur réservation (48h à l'avance) au 06.09.57.23.88
Paiement par espèces ou par chèque.
16h00/19h30 • Parcours Aventure
Logan vous propose un parcours dans les arbres accessible dès 1m20.
Alors si vous voulez être un tarzan moderne, rendez-vous sur le parcours
situé au dessus du parking de Bonconseil. 5€ adulte - 3€ (-de 12 ans)
.
Vendredi 19 juillet
14h00 • Les après-midi défis sportifs
Regroupez-vous entre amis ou famille pour participer à nos tournois de
basket/foot/Volley ou rugby! Rendez-vous devant le Bureau d'Information
Touristique! Gratuit
15h00/19h30 • Parcours Aventure
Logan vous propose un parcours dans les arbres accessible dès 1m20.
Alors si vous voulez être un tarzan moderne, rendez-vous sur le parcours
situé au dessus du parking de Bonconseil. 5€ adulte - 3€ (-de 12 ans)
17h00 • SoiréeRoof-Top auMonal
48 litres de Funk (DJ historique à Sainte Foy) et L'hôtel Le Monal (situé
au Chef-Lieu) vous proposent de passer une soirée entre amis ou en
famille sur leur Roof-Top. Yves (maître des lieux) vous y concoctera ses
bons plats!
Sur réservation au 04.79.06.90.07 ou 06.25.29.37.16 .

Samedi 20 juillet
14h00 • Les soirées du Yéti Boots Café
Tous les samedis, le Yéti Boots Café vous propose une soirée pour se
détendre entre amis ou en famille! Gratuit

Mini-ferme et tour en poney
Toute la semaine Barbara et son équipe vous propose de visiter
leur mini-ferme et d'emmener vos enfants pour un tour en poney.
Accessible en haut du télésiège de Plan-Bois. Gratuit

Mini-Golf
Essayer vous au mini golf en famille. Clubs et balles sont disponibles
au Yéti Boots Café. Gratuit

Tennis de table
3 tables sont à votre disposition sur la terrasse de Charmette
Raquettes et balles sont disponibles au Bureau d'Information
Touristique et à l'Après bar. Gratuit

Evolution 2
Evo 2 vous propose toute la semaine des sorties en VTT à
assistance électrique (49€ la séance). Des sorties rando
(20€ adulte - 15€ enfants) et des apérandos (25€ adulte -
15€ enfants)

Marche Tai-Chi méthode Xpeo
Caroline vous invite à découvrir la marche Tai-Chi méthode
Xpeo pour redécouvrir votre potentiel énergétique originel.
5 séances (20€/pers). Renseignements au 06.06.54.85.07

Remontées mécaniques
Le télésiège de Grand Plan est ouvert tous les jours (sauf le
samedi) aux piètons et VVT pour accéder au plateau de
Plan Bois. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Renseignements et tarifs au Bureau d'Information Touristique

Jean-Pierre LAMIC
Randonnées accompagnées à la journée, à la carte,
pour familles avec enfants, tous les jours sauf le dimanche.
Approche des sites classés et lieux d'estive des animaux
Tous les mardis, sortie parents / enfants. En soirées affûts
aux animaux avec fondue en chalet d'alpage.
Renseignements et réservation au 06.81.54.68.55

TOUTE LA SEMAINE


