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

semaine du 19 au 24 mars 2023 

entertainment & events programme

ÉNIGME DU JOUR RIDDLE OF THE DAY
Tous les jours, une nouvelle énigme vous attend à l’Office de 
Tourisme. La personne qui cumulera le plus de bonnes réponses 
repartira avec un cadeau !  Everyday, a new riddle awaits for you at 
the Tourist Office. The person with the most correct answers will win 
a prize! 

DÉFI PHOTOS PHOTOS CHALLENGE
15 missions photographiques à remplir, pouvant vous rapporter 
jusqu’à 20 points. Qui fera le meilleur score cette semaine ? 
À retirer à l’Office de Tourisme. 15 photo missions to complete, 
earning you up to 20 points. Who will score the most points this week? 
Available at the Tourist Office.

2 ANIMATIONS EN ACCÈS LIBRE 
2 EXTRA BITS OF FUN

dimanche 19 mars

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

lundi 20 mars

DÉFI PARET
PARET CHALLENGE 16H30
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
Dégustation de fondue savoyarde offerte par le 
restaurant le Saint Germain. Le  Saint Germain offers 
to introduce you to the Savoyard fondue, prepared in 
front of you on a wood fire...

 Place de la Chapelle

BLIND TEST
MUSIC QUIZ 18H30
Alors, c’est qui qui a la plus grosse ? (Culture 
musicale, bien sûr!). Sur inscription à l’Office de 
Tourisme. Test your knowledge and speed in this 
musical challenge. Registration at the Tourist Office.

 Les Balcons de Sainte Foy

mardi 21 mars

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.  With friends or family, come and discover the 
resort in a different way, and perhaps even, find the 
treasure.

 Office de Tourisme

mercredi 22 mars

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 ? 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 16H30
L’archéologie, ce n’est pas seulement creuser le 
sol, c’est aussi et surtout trouver des trésors…                           
À partir de 2 ans. Inscriptions à l’office de tourisme. 
Archaeology is not just about digging the ground, 
it’s also about finding treasures… From 2 years old. 
Registration at the tourist office.

 Les Balcons de Sainte Foy

jeudi 23 mars

CURLING HUMAIN
HUMAN CURLING 16H30
Connaissez-vous le Curling, sorte de pétanque sur 
neige mâtiné de bowling ? Venez en essayer une 
version un peu... différente ! Do you know Curling, a 
type of boules on snow with a bowling twist? Come and 
try a slightly... alternative version!

 Les Balcons de Sainte Foy

vendredi 24 mars

REMISE DES PRIX
AWARD CEREMONY 17H00
Vos performances ont été remarquables au cours 
de cette semaine de défi ? Votre récompense 
vous attends autour d’un petit goûter ! Have your 
performances been remarkable during this challenging 
week? Your reward awaits you around a snack!

 Place des Charmettes  
 

Sainte Foy @saintefoyofficiel

SUIVEZ-NOUS FOLLOW USParticipez aux «défis givrés» et cumulez des points pour remporter 
la récompense. Participate in the «frosty challenges» and earn points 
to win the reward.

Et bien + encore
SCANNEZ CE QRCODE

POUR RETROUVER TOUTES

NOS ANIMATIONS

SAINTE FOY TOURISME
Place de la Chapelle
73640 Sainte Foy Tarentaise
Tel : +33 (0)4 79 06 95 19

Ouvert du Lundi au Dimanche de 
9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 

Open Monday to Sunday from 9am
to 12pm and 2pm to 6pm.www.saintefoy-tarentaise.com
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