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

Please bring your SANITARY PASS. You may be asked for it during certain Events.

*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

Un moment convivial pour tout savoir des 
animations de la semaine, et rencontrer nos 

prestataires !

LE VIN CHAUD DE L’INFO

WELCOME DRINK

17H45 Place de la Chapelle

DEFI BORDER CROSS

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...

BORDER-CROSS CHALLENGE

LA FONDUE DU SAINT GERMAIN

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…

ST GERMAIN’S FONDUE

17H30 Place de la Chapelle

CHASSE AU TRÉSOR

TREASURE HUNTER

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

trésor !

16H00 Office de Tourisme

SAINT-VALENTIN EXPRESS

SAINT-VALENTIN EXPRESS

11H00 Départ télésiège Grand Plan

Pour la Saint Valentin, venez éprouver la solidité 
de vos liens à travers des épreuves inspirées de 

Pékin express disséminées sur le domaine… 
Cadeaux à gagner !

Participation en Duo obligatoire Mandatory Duo participation

SOIRÉE GRAND NORD

FAR NORTH EVENING

18H30 Les Balcons de Sainte Foy

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.

TROPHÉE DES GALOPINS

TROPHÉE DES GALOPINS

RDV sur le front de neige devant le chalet de 
l'ESF pour un slalom parallèle gratuit dédié aux 

enfants ! Tout un défi dans une ambiance 
festive et amicale !

17H00 Balcons de Sainte Foy

CURLING HUMAIN

HUMAN CURLING

Connaissez-vous le curling, sorte de pétanque 
sur neige mâtiné de bowling ? Venez en essayer 

une version un peu… différente !

16H30 Balcons de Sainte Foy

SCÉNETTES POÉTIQUES ENFLAMMÉES

SCÉNETTES POÉTIQUES ENFLAMMÉES

19H00 Les Balcons de Sainte Foy

Entre performances feu et poésie corporelle, la 
compagnie Histoire 100 fins vous propose un 

voyage onirique esthétique et spectaculaire au 
pays du feu…

FABRICATION DE BOUGIES PARFUMÉES

MAKE YOUR OWN CANDLE

10H30 Place de la Chapelle

Un parfum, une couleur, un moule, et vous voici 
paré à fabriquer la plus belle des bougies… 

Made in Sainte Foy, Bien sûr !

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.
Compulsory registration at the Tourist Office.

SKI SHOW

Vos moniteurs de ski et le domaine skiable ont 
concoctés pour vos yeux ébahis un spectacle 

sur neige plein de surprises… Avec en ouverture, 
la traditionnelle descente aux flambeaux !

SKI SHOW

18H30 Gare de départ de Grand Plan

ATELIER COSMÉTIQUE ZÉRO DÉCHET

Vous avez toujours rêvé de fabriquer vos 
propres produits de beauté ? Ça tombe bien, on 
vous apprend à concevoir votre baume à lèvres 

et votre shampoing solide…

ATELIER COSMÉTIQUE ZÉRO DÉCHET

14H00 Place des Charmettes

GOUTER D’À BIENTÔT

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…

GOODBYE DRINK

17H00 Place des Charmettes

COURSE DE LUGE

Luge non fournies / Sledge not provided
Casque obligatoire / Helmet Compulsory

COURSE DE LUGE

14H00 Piste de Luge

JEUDI - 18H30


