
*Ce programme peut subir des modifications en fonction d’événements imprévus ou des conditions météorologiques. Enfants sous la responsabilité des parents.

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES & OUVERTES À TOUS

LE VIN CHAUD DE L’INFO 17H45

Place de la Chapelle

CHASSE AU TRÉSOR 16H00

Office de Tourisme

Un moment convial pour tout savoir des animations de la semaine, et rencontrer 
nos prestataires !

En famille ou entre amis, venez découvrir autrement la station, et trouver, 
peut-être, le trésor !

Une petite faim pour le goûter ? 
Le Saint Germain vous propose de venir vous initier à la fondue Savoyarde, 
préparée devant vous sur un feu de bois...

LA FONDUE DU SAINT GERMAIN 17H30

Place de la Chapelle

Passionnés ou curieux du monde du chien de traineau ? 
Venez rencontrer Thomas, le Musher de Tanaka Camp, et plongez dans le 
monde merveilleux du Grand Nord...

SOIRÉE GRAND NORD 18H30

Les Balcons de Sainte Foy

DÉFI BOARDER CROSS À PARTIR DE 14H00

Piste de Crêt Serru du Bas

Envie de vous mesurer à vos enfants, vos amis, le chrono, ou tout simplement de 
savoir qui va payer l’apéro ce soir ? Rendez-vous au sommet du Boarder-Cross...

LA MONTÉE DE SAINTE FOY DÉPART 19H00

500m de dénivelé positif, ski test Plum et Blizzard, présence d’Emily Harrop…
Pour cette 6éme édition, l’ESF de Sainte Foy a vu les choses en grand !

Inscriptions à l’ESF

Les Balcons de Sainte Foy

Jeux traditionnels ou oubliés, venez vous découvrir une âme de créateur
et réaliser en bois votre propre jeu de société !

Inscriptions préalables obligatoires à l’Office de Tourisme

Place des Charmettes

Place des Charmettes

Il est déjà l’heure de se dire à cet été ! Mais avant, venez partager une petite 
boisson chaude et découvrir le vainqueur du défi photo et de l’énigme du jour…

Casques obligatoires pour ce slalom parallèle en luge !

Piste de Luge

COURSE DE LUGE 16H30

GOÛTER D’À BIENTÔT 16H30

FABRICATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 15H30

Merci de bien vouloir vous munir de votre PASS SANITAIRE.
Il pourra vous être demandé lors de certaines Animations.


