
PROGRAMME
D’ANIMATIONS

DU 24 AU 30 MARS 2019

DIMANCHE 24MARS
9h • Freeride Junior Tour
Etapes du Freeride Junior Tour à Sainte
Foy avec Evolution 2. Venez découvrir
lesmeilleurs jeunes freeriders du
moment!
10h - 12h • Introduction à l'activité
raquettes à neige
présentation et découverte du matériel.
Rendez-vous à l'ESF.
+33(0)4.79.06.96.76
13h-14h • Initiation au ski
Evolution 2 et Intersport vous proposent
1 heure d'initiation au ski gratuite.
Inscription au bureau d'Evolution 2.
+33(0).6.46.80.11.13
LUNDI 25MARS
14h•Test gratuit de produits
cosmétiques à la Parapharmacie
La parapharmaciesituée Galerie
Marchande de la RésidenceMMV l’Etoile
des Cimes (près de la chapelle) vous
propose de venir tester gratuitement les
produits visage, corps et solaire
indispensables en montagne!
17h • DVA contest
Sensibilisation à la sécurité en
montagne. Initiation au maniement du
matériel de secours en cas d'avalanche.
Rendez-vous à l'ESF.
+33(0)4.79.06.96.76
17h30 • "The Place to be"
LeW (bar, restaurant), Le Saint-Germain
(bar à vin...), Skiset, Intersport, la résidence
MMV vous propose chocolat chaud, soupe
à l'oignon pour vous réchauffer...
Rendez-vous sur la terrasse duMMV.
Gratuit.

MARDI 26MARS
17h • Paret avec Evolution 2
Venez vous essayer au Paret, luge en
bois avec 1 patin, avec Evolution 2.
Gratuit - Rendez-vous devant le tapis
des Galopins. Prêt des parets sur place.
18h • Dégustation gratuite de Fondue
Savoyarde
Le Saint Germain (bar à vin,
restauration, produits régionaux...) vous
invite à une dégustation gratuite de
Fondue Savoyarde.
MERCREDI 27MARS
10h • Conseils beauté et bien-être
Une séance d'automassage avec
conseils beauté et bien-être vous est
proposée au MMV L'Étoiles des Cimes.
Gratuit

JEUDI 28MARS
15h • Ludothèque
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux
de sociétés et de cartes. Gratuit
Rendez-vous à la salle hors-sac.
21h • Les jeudis du Yéti
Le Yéti boots vous propose une soirée à
thème.
Plus d'infos :
https://www.facebook.com/yetiboots

SAMEDI 30MARS
9h • Coupe de Bronze U10 SL BOYS
Rendez-vous sur le stade de l'Arpettaz
avec le Ski-Club de Sainte Foy
pour soutenir les jeunes slalomeurs.

L'APRÈS BAR


