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

des animations
originales

festives

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES & OUVERTES À TOUS
ALL THE ENTERTAINMENT ON OFFER IN THIS PROGRAMME IS FREE & OPEN TO ALL

semaine du 05 au 10 février 2023 

entertainment & events programme

2 ANIMATIONS EN ACCÈS LIBRE 
2 EXTRA BITS OF FUN

Et bien + encore
SCANNEZ CE QRCODE
POUR RETROUVER TOUTES

NOS ACTIVITÉS

lundi 06 février

DÉFI PARET
PARET CHALLENGE 15H30
Ancètre de la luge, le paret n’en reste pas moins un 
mode de glisse très fun… Et plus technique qu’il n’y 
parait ! An ancestor of tobogganing, the paret is still 
a fun gliding tool… and more technical than it seems!

 Les Balcons de Sainte Foy

LA FONDUE DU SAINT GERMAIN
SAINT GERMAIN’S FONDUE 17H30
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... A little hunger to taste it? Le  Saint Germain 
offers to introduce you to the Savoyard fondue, 
prepared in front of you on a wood fire...

 Place de la Chapelle

SOIRÉE GRAND NORD
DISCOVER THE FAR NORTH 18H30
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… Curious or passionate 
about the sled dog world? Come and meet Thomas, 
Tanaka Camp’s Musher, and dive into the wonderful 
world of the Far North…

 Les Balcons de Sainte Foy

mardi 07 février

CHASSE AU TRÉSOR De/from 10H00
TREASURE HUNT  À/to 17H00
En famille ou entre amis, venez découvrir 
autrement la station, et trouver, peut-être, le trésor. 
Venez retirer votre livret à l’office de tourisme. 
With friends or family, come and discover the resort 
in a different way, and perhaps even, find the treasure. 
Come and collect your booklet at the tourist office

 Place de la Chapelle 

TROPHÉE DES GALOPINS
TROPHÉE DES GALOPINS 17H00
RDV sur le front de neige devant le chalet de l’ESF 
pour un slalom parallèle dédié aux enfants ! Tout 
un défi dans une ambiance festive et amicale !An 
ancestor of tobogganing, the paret is still a fun gliding 
tool… and more technical than it seems!

 Les Balcons de Sainte Foy 

jeudi 09 février

GRAND PRIX DES VACANCIERS
GRAND PRIX DES VACANCIERS 09H30
Matin 9h30 : Géant - 1 manche
Après-midi 15h00 : Slalom - 1 manche
Inscriptions à l’ESF la veille avant 17h00. 
Ouvert à tous - Niveau requis «Étoile d’Or»
Morning 9:30am : Giant - 1 round
Afternoon 3:00pm : Slalom - 1 round
Registration at the ESF up until 5.pm the day before.
Open to all - Level required «Gold star»

 Domaine Skiable

FABRICATION DE BOUGIES*
DIY CANDLES* 10H30
Un parfum, une couleur, vos petites mains, et il ne 
vous reste plus qu’à créer la plus belle des bougies, 
made in Sainte Foy bien sûr ! Pick a scent and a 
colour, and let’s create a beautiful candle, made in 
Sainte-Foy of course!

 Place des Charmettes

SKI SHOW
SKI SHOW 17H45
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 ouverte 
à tous (inscription à l’office de tourisme) Your ski 
instructors and the ski area have concocted a snow 
show full of surprises for your amazed eyes… With the 
traditional torchlight descent open to all (registration 
at the tourist office)

 Les Balcons de Sainte Foy

vendredi 10 février

BLIND TEST*
MUSIC QUIZ* 16H30
Alors, qui a la plus grosse culture musicale ? Test 
your knowledge and speed in this musical challenge!

 Place des Charmettes

GOÛTER D’À BIENTÔT
GOODBYE DRINKS 17H00
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... It’s already time to say see you this summer! 
But first, come and share a hot drink and discover the 
winner of the photo challenge and the daily riddle...

 Place des Charmettes

RENCONTRE AVEC UN ARBRE
TREE MEETING 17H00
Sortie initiatique à pied ou en raquette à la 
rencontre des arbres du pays. Organisée par Carole 
Gauthier. Initiatory outing on foot or on snowshoes 
to encounter the trees of the country. Organized by 
Carole Gauthier.

 Place de la Chapelle 

VERTICAL RACE SAINTE FOY
VERTICAL RACE SAINTE FOY 19H00
Mémorial Adèle Milloz. Une montée nocturne de 
500 mètres de dénivelé avec une arrivée sur le 
domaine skiable à 2000m d’altitude.  Inscription 
sur place : 15€. Adele Milloz Memorial. A night climb 
of 500 meters in altitude with an arrival in the ski area 
at an altitude of 2000m. On-site registration: €15.

 Les Balcons de Sainte Foy

mercredi 08 février

DÉFI BOARDER-CROSS
BOARDER-CROSS CHALLENGE 10H30
Envie de vous mesurer à vos enfants, vos amis, le 
chrono, ou tout simplement de savoir qui va payer 
l’apéro ce soir ? On vous donne rendez-vous au 
sommet du Boarder-Cross…  Want to compete with 
your children, your friends, the timer, or just to know 
who will be paying for drinks tonight? Meet us at the 
top of the Boarder-Cross...

 Domaine Skiable

LES PETITS ARCHÉOLOGUES*
LITTLE ARCHAEOLOGISTS* 15H30
L’archéologie, ce n’est pas seulement creuser le 
sol, c’est aussi et surtout trouver des trésors…  
À partir de 2 ans. Archaeology is not just about 
digging the ground, it’s also about finding treasures… 
From 2 years old.

 Les Balcons de Sainte Foy

AZIMUTH
AZIMUTH 18H30
Ahuri désaxé Azimuth est un personnage habité 
d’une douce folie  incendiaire… Une performance 
pyrotechnique où virevoltent des objets incendiés 
de plus d’une centaine de degrés. Bewildered 
Azimuth is a character inhabited by a gentle incendiary 
madness… A pyrotechnic performance in which objects 
burning by more than a hundred degrees twirl.

 Les Balcons de Sainte Foy

PARTENAIRES
PARTNERS

Ce programme peut subir des modifications en fonction d’événements imprévus ou des conditions météorologiques. Enfants sous la responsabilité des parents.
This programme is subject to change, depending on the weather forecast and any unpredictable circumstances. Children must remain under parental supervision.

ÉNIGME DU JOUR RIDDLE OF THE DAY
DÉFI PHOTOS PHOTOS CHALLENGE
Rendez-vous à l’office de tourisme / Available at the tourist office

dimanche 05 février

VIN CHAUD DE L’INFO
WELCOME DRINKS 18H00
Autour d’une boisson chaude, venez découvrir 
les animations de la semaine et rencontrer nos 
prestataires ! Around a hot drink, come and discover 
this week’s events & entertainment program.

 Place de la Chapelle


