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Loueurs de matériel
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Navettes interstations
Remontées mécaniques

Cadre sanitaire applicable cet hiver aux stations de ski sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Certains établissements peuvent appliquer un cadre plus strict.
Port du masque
obligatoire
dès 11 ans

Pour accéder à la station,
dans les transports publics

Port du masque sur les quais et dans les bus
* Passe Sanitaire dans les transports aériens,
les trains à réservation obligatoire et les cars
inter-régionaux à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les commerces
et Offices de Tourisme

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact

Désinfection
des surfaces
et du materiel

Gel hydro-alcoolique
à disposition

Dans votre hébergement

Port du masque dans les parties communes
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
* Le passe sanitaire peut être requis chez
certains hébergeurs proposant un restaurant,
une salle fitness ou une piscine
Chez le loueur de matériel

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection du matériel loué et des surfaces
de contact

Sur les remontées mécaniques

* Port du masque dans les files d’accès
et sur les remontées mécaniques
(tours de cou homologués acceptés)
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les clubs de ski de la FFS

Passe sanitaire pour tous les stages,
les formations bénévoles et toutes les compétitions
et manifestations fédérales (à partir de 12 ans et 2 mois)
Port du masque obligatoire pour tous les
rassemblements
Respect des gestes barrières
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À l’École de Ski

Port du masque en intérieur
Port du masque lors des rassemblements
(tours de cou homologués acceptés)
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...)

Passe sanitaire requis
à partir de 12 ans et 2 mois

Dans les bars / restaurants

* Port du masque lors des déplacements dans
l’établissement (selon consignes de l’établissement
ou si un arrêté préfectoral l’impose)
Gel hydro-alcoolique à disposition
Désinfection régulière des surfaces de contact
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les cinémas, musées…

Port du masque
Gel hydro-alcoolique à disposition
Passe sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois
Dans les discothèques*
clubs et bars dansants

Port du masque

Passe sanitaire

*Hors période de fermeture dans le cadre de mesures gouvernementales

Sur les pistes et en pleine nature :
Le masque n’est pas obligatoire lors de la
pratique d’activités en plein air. La pratique des
sports de glisse (ski alpin, ski de fond, luge, ...)
est une pratique de plein air où les équipements
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de ski,
bâtons...) favorisent les gestes barrières.
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PROGRAMME

désormais le bureau du maire de PeiseyNancroix, Monsieur Guillaume Villibord.

DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2022

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 10h
à 12h et le mercredi de 16h à 18h.

VISITES LIBRES DE
LIEUX CULTURELS

VISITE LIBRE DU MUSÉE
DE LA FRUITIÈRE

• Le Sanctuaire Notre Dame des Vernettes est
ouvert tous les jours de l’année de 9h à 17h
grâce aux bénévoles de la Communauté
Pastorale de Peisey.

Autrefois, la fruitière était le lieu où les
agriculteurs mettaient en commun la
production de lait, afin de la faire fructifier
à travers la fabrication du fromage.
Aujourd’hui, elle est transformée en salle
d’exposition et petit musée. Trois expositions
sont proposées : une sur l’école d’autrefois
à Peisey, une autre sur l’habitat et le costume
traditionnels et une dernière sur l’histoire de
la vallée. De quoi apprendre davantage sur
l’attachement des Peiserots à leurs traditions.

VISITE LIBRE DE
L’EXPOSITION
« VIS MA VIE DE
GYPAÈTE BARBU »

• Les chapelles suivantes de Peisey-Vallandry
sont ouvertes au public : St Pierre du
Villaret ; Ste Agathe de Moulin ; St MarieMadeleine de Nancroix ; Ste Marguerite de
la Chenarie et St Jacques de Pracompuet. Le
chemin des chapelles de Peisey se parcourt
aussi en hiver. Demandez la
plaquette avec le plan à votre
Office de Tourisme ou scannez
ce QR code.
•
L’église de la Sainte Trinité à Peisey est
ouverte les mercredis et vendredis de
14h30 à 17h grâce aux bénévoles de la
Communauté Pastorale de Peisey.

VISITE LIBRE DE
L’ATELIER DU VILLARET
Exposition
de
peintures.
Passionnée
d’aquarelle, Isabelle trouve son inspiration
là où elle vit : la montagne et ses automnes
dorés, ses paysages d’hiver piqués ici et là
de chalets lointains enneigés, ses printemps
ou ses étés où les verts les plus ensoleillés
rivalisent avec les verts les plus sombres et
austères, ou encore sa faune jouant à cachecache avec son mimétisme.
Renseignements auprès d’Isabelle Desse au
04 79 07 51 98.
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Ouvert du lundi au jeudi de 15h à 18h.

VISITE LIBRE DE
L’EXPOSITION
« ECURIE D’HIVER »
L’exposition « écurie d’hiver » se situe au
sein de la bibliothèque de Peisey-Nancroix.
Cette exposition est née de la passion de
Véronique pour les chevaux. Originaire de
Fontainebleau, Véronique a grandi entourée
de chevaux et a toujours fait de l’équitation.
En arrivant à Peisey-Vallandry, elle s’est rendu
compte que les habitants partageaient sa
passion (notamment par le prisme du centre
équestre « Le Fer à Cheval ») et a décidé
de monter une exposition sur le thème des
chevaux. Les objets exposés sont issus de
sa collection personnelle. Il est possible
de découvrir quelques raretés comme une
servante d’écurie en excellent état. L’exposition
rencontre un franc succès, à tel point qu’un
tableau de cheval de Véronique habille

Module ludique et pédagogique pour les
familles situé au Musée de la Fruitière à PeiseyNancroix. A partir du 20 décembre, du lundi
au jeudi de 15h à 18h. Visite accompagnée
gratuite (sur demande auprès du Musée de
la Fruitière).

VISITE LIBRE DU
MUSÉUM DES
ANIMAUX DE
MONTAGNE
Un Muséum des Animaux de Montagne est
réalisé à l’étage de l’espace détente de la
télécabine Vallandry et présente plus de 30
espèces. Cet espace muséographique unique,
vise à faire découvrir la faune et la flore de
montagne, tout en sensibilisant les visiteurs à
leur protection. Pass vaccinal obligatoire.

VISITE LIBRE
DU SENTIER
MUSÉOGRAPHIQUE
DU PALAIS DE LA MINE

et l’importance qu’elles ont eue sur l’histoire
de la vallée de Peisey-Vallandry. En plein air,
vous aurez la chance de voir les vestiges
des diverses installations qui permettaient
d’extraire, laver et fondre le minerai extrait
notamment de la galerie de St Victor, la
tombe du chevalier Rosenberg, ainsi que le
Palais de la mine, en réalité une bâtisse où
logeaient les élèves ingénieurs.

PARCOURS
D’ORIENTATION
« L’HIVERNAL »
Apprenez de manière ludique et enrichissante
à lire une carte et comprendre un paysage.
Furetez, cherchez la piste et retrouvez
les balises numérotées. Un jeu à faire à
son rythme et sans matériel particulier !
Documentation disponible aux
Offices de Tourisme de PeiseyVallandry ou en scannant ce
QR code.

CINÉMA
Le cinéma l’Eterlou à Vallandry propose 2
séances par jour à 18h et 20h30. Une séance
supplémentaire peut être ajoutée en cas de
mauvais temps à 14h30. De quoi vous mettre
à jour sur les nouveaux films à l’affiche.
Scannez ce QR code pour
accéder à la page Facebook du
cinéma et à la programmation
de la semaine.

Situé à Pont Baudin, le site minier des Monts
d’Argent est doté d’un sentier muséographique
le long duquel vous trouverez des panneaux
de lecture vous expliquant l’histoire de
l’exploitation des mines de plomb-argentifère
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DIMANCHE 20 FÉVRIER
13H45 - 16H45 :

BALADE EN RAQUETTES
ET DÉCOUVERTE DE LA
DESTINATION PEISEYVALLANDRY

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
balade en raquettes pour découvrir l’histoire
de Peisey-Vallandry. Replacée dans le contexte
de l’essor des sports d’hiver, cette approche
vous permettra de reconnaître l’architecture et
l’urbanisme d’une station-village à ceux d’une
station intégrée. RDV à 13h30 à l’ESF de
Vallandry. Informations et réservation payante
dans les accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry
(30 € par personne : raquettes et bâtons
fournis).

18H :

MESSE A L’EGLISE DE PEISEY

LUNDI 21 FÉVRIER
9H45 - 11H45 :

BALADE EN RAQUETTES ET
APÉRO MONTAGNARD

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en raquettes à la découverte
de chalets d’alpage. Et pour ne pas contrarier
l’adage « après l’effort, vient le réconfort ! », vous
aurez même le droit à un apéro montagnard.
RDV à 9h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

11H :

RALLYE PHOTO HIVERNAL

RDV à partir de 11h et ce tous les jours de la
semaine à l’Office de Tourisme de la station
pour récupérer une feuille de bord avec des
photos. A chaque photo, un lieu à retrouver
avec une question ou énigme ! En famille, vous
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pourrez partir à la recherche de ces lieux sur la
station Peisey-Vallandry et au village de Peisey,
répondre aux énigmes et revenir à l’Office
de Tourisme de la station pour récupérer vos
récompenses.

(5 € par adulte, gratuit pour les moins de
18 ans). Durée : 40 minutes. Pass sanitaire
obligatoire dans la chapelle. Visite animée par
un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire
de la Fondation Facim.

13H45 - 16H45 :

17H30 - 18H30 :

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
randonnée en raquettes à la recherche de traces
et indices laissés par la faune sauvage. Qui est
passé là ? Qui a poursuivi celui-ci ? Quelques
clés pour tenter d’identifier les fautifs… RDV
à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

La prise de conscience se manifeste chaque
année un peu plus parmi nous. C’est pourquoi
Evolution 2 Peisey-Vallandry propose de vous
présenter le ski hors-piste, de vous sensibiliser
au risque d’avalanche et de vous organiser un
atelier recherche au DVA (Détecteur de Victimes
d’Avalanches). Durant cette initiation, vous
manipulerez l’appareil pour un apprentissage
pratique et ludique. Inscription gratuite
obligatoire à Evolution 2 au 04 79 07 97 21.

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« TRACES ET INDICES DE VIE »

14H - 16H30 :

SORTIE ENFANT « SNOW
ROYAL BATTLE »

L’ESF de Peisey-Vallandry propose à vos enfants
de partir raquettes aux pieds en forêt pour
prendre possession d’un fort imaginaire ou
attraper le drapeau de l’équipe adverse. Les
boules de neige remplaceront les lasers…
Taïaut ! RDV à 13h45 à l’ESF de Vallandry.
Informations et réservation payante dans les
accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
enfant : raquettes fournies).

15H :

VISITE GUIDÉE « LA CHAPELLE
DES VERNETTES EN UN CLIN
D’OEIL »

Laissez-vous porter par la quiétude des lieux
et découvrez l’histoire incroyable de cette
chapelle baroque ! Faites une petite pause et
mettez tous vos sens en éveil... Un petit coin
de paradis à découvrir sans plus attendre !
RDV à 15h devant la chapelle de Notre Dame
des Vernettes (prévoir 45 minutes à 1h de
marche facile depuis le parking du Parchey).
Inscription payante obligatoire aux accueils
de vos Offices de Tourisme avant 18h la veille

DÉCOUVERTE MATÉRIEL ET SKI
HORS-PISTE

17H30 - 18H30 :

ATELIER E-TROTT’

Evolution 2 vous propose de vous présenter et
de vous faire essayer leurs trottinettes électriques
sur le front de neige de Vallandry ! De quoi
s’initier à cet engin unique en son genre !
Inscription gratuite obligatoire à Evolution 2 au
04 79 07 97 21.

17H - 20H :

JEUX AU CHAUD

RDV à la salle polyvalente de Vallandry pour
vous amuser au chaud ! Sur place, un cocktail
de jeux nouvelle génération pour tous : en
famille ou entre amis ! Vous pourrez trouver
des jeux enfants, jeux de cartes, de société et
de logique, du kappla, du ping-pong… Entrée
libre. A partir de 3 ans.

18H :

TOURNOI FIFA ET JUST
DANCE

RDV à la salle polyvalente de Vallandry pour ce
double tournoi d’après-ski. Petits et grands sont
les bienvenus pour s’amuser et remporter des
récompenses.

MARDI 22 FÉVRIER
9H - 12H :

BALADE PANORAMIQUE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade panoramique en raquettes.
Vous évoluerez au pied de l’aiguille Grive,
en compagnie de Jean-Marie, dans un décor
somptueux avec une vue magnifique sur la
Tarentaise, le Beaufortain et le Mont-Blanc. De
quoi en prendre plein les yeux ! RDV à 8h45
à l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis. Apportez votre forfait ski ou
piéton, sinon achat sur place).

10H - 12H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« PAYSAGES DE MONTAGNE »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
randonnée en raquettes, prétexte à comprendre
l’évolution de nos paysages montagnards.
Comment et quand se sont-ils mis en place ? De
quelle façon l’Homme les a parfois modifiés ?
RDV à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

14H - 15H30 :

RENCONTRE AVEC LE PARC
NATIONAL DE LA VANOISE

Dans le cadre du projet Birdski visant à mieux
connaître et protéger le Tétra lyre, un expert du
Parc national de la Vanoise dévoile ses secrets
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de cette espèce protégée. RDV départ Arpette
de 14h à 15h30. Gratuit.

16H - 18H :

CURLING HUMAIN

RDV au front de neige de Vallandry pour vous
affronter sur ce dérivé du curling. Pour ce
faire, l’animateur vous proposera une cible
délimitée au sol et une luge. Les équipes seront
composées de 2 ou 3 personnes. Le but du
jeu sera de pousser un des individus qui sera
positionné sur la luge, afin de se rapprocher
de la cible. Sur place, retrouvez plein d’autres
jeux et affrontez l’animateur au mölkky ou bien
profitez de notre matériel de cirque et si vous
avez l’âme d’un artiste, participez au concours
de sculpture sur neige/glace… Sans inscription.
Gratuit.

17H :

VISITE DE FERME AU GAEC
ALPIN

RDV à 17h au GAEC ALPIN à la Chenarie pour
partir à la découverte de la vie agropastorale
de la vallée de Peisey-Vallandry. Cette ferme
familiale avant-gardiste, son système de
stabulation et son manège de traite vous
plongeront en immersion dans ce qui a de tout
temps fait vivre les habitants de la vallée. Accès
facile, 15 minutes à pied à partir de l’arrêt de
bus de Nancroix. Bien suivre les panneaux du
GAEC ALPIN. Informations et inscription gratuite
obligatoire dans les accueils de vos Offices de
Tourisme au 04 79 07 94 28 ou directement
sur la billetterie du site internet via ce QR code.
Pour compléter cette visite, venez
également découvrir l’atelier de
fabrication du fromage et les
caves le mercredi à 17h à la
Fromagerie de Peisey.

17H30 :

VISITE-JEU « LES HISTOIRES DE
FELIX LE RAMONEUR »

Marchez dans les pas de Félix le ramoneur grâce
aux souvenirs retrouvés dans son sac. D’indices
en énigmes, remontez le cours de l’histoire de
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Peisey sur 5 générations. Tout commence avec
la découverte d’un sac dans la maison de Félix
le ramoneur. Un sac rempli de souvenirs qui
sont autant d’indices sur son histoire familiale, et
à travers elle, sur celle du village de Peisey. Une
histoire riche en rebondissements ! Inscription
payante obligatoire aux Offices de Tourisme au
plus tard le jour de la visite avant 12h (5 € par
adulte, gratuit pour les moins de 18 ans). RDV
devant l’Office de Tourisme de Peisey village.
Durée : 1h30. Visite-jeu animée par un guideconférencier du Pays d’Art et d’Histoire de la
Fondation Facim.

17H30 :

DESCENTE DU GRAND
SERPENT A SKI

RDV pour les enfants à 17h30 à ski à côté du
télésiège du Grizzly. Ouvert à tous les enfants
à partir de la 2ième étoile. Sans inscription.
Gratuit. RDV pour les spectateurs sur le front
de neige de Vallandry à partir de 18h pour
voir ce beau serpentin formé par ces mignons
petits skieurs accompagnés par des moniteurs
de l’ESF. Boissons chaudes et bonbons Haribo
offerts.

18H :

LOS HERMANOS POUYE EN
LIVE

RDV à 18h au Mojo Bar à Vallandry pour
s’ambiancer sur des airs latinos. Sans
réservation. Gratuit.

18H30 - 20H :

BALADE EN RAQUETTES
NOCTURNE

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade nocturne en raquettes. Au
programme : chocolat et vin chauds et descente
aux flambeaux à la belle étoile. RDV à 18h15
à l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (20 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

18H30 :

PROJECTION AVEC « LE
SKIEUR DE L’IMPOSSIBLE »
SYLVAIN SAUDAN

RDV à la salle polyvalente de Vallandry (même
entrée que le cinéma) pour rencontrer Sylvain
Saudan, précurseur du ski extrême qui vous
montrera 2 films : « Première aux Grandes
Jorasses » (25 minutes) et « Ski aux limites de
l’Oxygène - Mr McKinlay » (55 minutes). 2 films
pour les amoureux du ski en présence de cet
homme légendaire « skieur de l’impossible ».
Inscription payante directement sur place (10
euros par adulte / tarif réduit pour les enfants
et étudiants).

MERCREDI 23 FÉVRIER
7H30 :

FIRST TRACKS

RDV au départ de la nouvelle télécabine
Vallandry dès 7h30 pour un accès privilégié
avant l’ouverture du domaine. Au sommet, vous
vivrez un moment magique dans la lumière du
soleil levant. Les pisteurs vous accompagneront
pour la première trace de la journée et s’en
suivra un petit déjeuner. Inscriptions payantes et
infos dans les points de vente des Ski Pass. Se
munir d’un Ski Pass en cours de validité. Pass
sanitaire obligatoire.

9H45 - 11H45 :

BALADE EN RAQUETTES ET
APÉRO MONTAGNARD

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en raquettes à la découverte
de chalets d’alpage. Et pour ne pas contrarier
l’adage « après l’effort, vient le réconfort ! », vous
aurez même le droit à un apéro montagnard.
RDV à 9h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

10H30 :

WINTER LANTA

RDV au site nordique à Pont Baudin pour vous
affronter entre équipes avec plein de défis dans
le thème de la neige : construction de mini
igloo, concours du meilleur lugeur, concours de
précision en boules de neige, tir à la corde…
De vrais défis pour décerner notre meilleur
athlète du Winter Lanta ! Inscription gratuite sur
place. Prévoir des vêtements chauds.

13H - 16H :

A LA DECOUVERTE DE
LA FAUNE AVEC LE PARC
NATIONAL DE LA VANOISE

Un RDV en vallée de Rosuel avec les agents
du Parc national de la Vanoise qui vous feront
découvrir la faune de montagne (observation à
la longue vue de 13h à 16h). Au départ du site
nordique de Pont Baudin, empruntez le chemin
piéton en direction du refuge de Rosuel et venez
retrouver les gardes-moniteurs au hameau des
Lanches pour observer la faune de montagne :
biches, cerfs, bouquetins, chamois sont souvent
au RDV ! Ils vous feront découvrir les différentes
espèces et vous expliqueront leur mode de
survie à l’hiver. Longues vues à disposition, mais
n’hésitez pas à venir avec vos jumelles. Prévoyez
des vêtements chauds car le soleil nous quitte
vite à cette époque ! Et surtout restez le temps
que vous voulez !

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« EVOCATION DE L’ART
BAROQUE A LA CHAPELLE DES
VERNETTES »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une randonnée en raquettes avec une
touche de culture. Comment ne pas évoquer
la chapelle Notre-Dame des Vernettes ?
Considérée comme le joyau de l’art baroque
de Tarentaise, vous serez époustouflés par sa
beauté. RDV à 13h30 à l’ESF de Vallandry.
Informations et réservation payante dans les
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accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
personne : raquettes et bâtons fournis).

17H30 - 21H :

10H - 12H :

16H - 18H :

RDV à la salle polyvalente de Vallandry (même
entrée que le cinéma) pour tenter l’aventure
Laser Attitude, une expérience unique et
novatrice ! La salle est agrémentée de nombreux
modules gonflables accompagnés d’une
ambiance musicale, de lumières noires et de
fumées. Inscription sur place. Activité payante.

rempli, retour sur le front de neige de Plan
Peisey pour remettre votre résultat à l’animateur.
Inscription sur place. Lots à gagner.

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

17H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

RDV de 16h à 18h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

17H :

JEU-DEGUSTATION « QUEL
EST-CE FROMAGE ? » ET JEUX
EN BOIS

A partir de 17h, retrouvez-nous à la tente PeiseyVallandry au quartier du soleil à Plan Peisey pour
tester vos connaissances en fromage ! Les yeux
fermés, il vous faudra faire la différence entre
divers fromages que vous devrez nommer pour
gagner et remporter une petite récompense !
Des jeux en bois seront installés le long du
quartier du soleil de 16h30 à 19h en accès
libre.

17H :

VISITE DE L’ATELIER DE
FABRICATION DE LA
FROMAGERIE DE PEISEY

RDV à 17h à l’atelier de fabrication de la
Fromagerie de Peisey située à la Chenarie et
venez découvrir les secrets de la fabrication
du beaufort, de la raclette et de la tomme !
Les membres de l’équipe auront le plaisir de
vous faire partager leur métier et bien plus, une
passion ! Accès facile, 10 minutes à pied à partir
de l’arrêt de bus de Nancroix. Bien suivre les
panneaux de l’atelier de Fabrication de Peisey.
Informations et inscription gratuite obligatoire
dans les accueils de vos Offices
de Tourisme au 04 79 07 94 28
ou directement sur la billetterie
du site internet via ce QR code.
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LASER GAME

18H30 - 20H :

BALADE EN RAQUETTES
NOCTURNE

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade nocturne en raquettes. Au
programme : chocolat et vin chauds et descente
aux flambeaux à la belle étoile. RDV à 18h15
à l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (20 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

JEUDI 24 FÉVRIER
9H -12H :

BALADE PANORAMIQUE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade panoramique en raquettes.
Vous évoluerez au pied de l’Aiguille Grive,
en compagnie de Jean-Marie, dans un décor
somptueux avec une vue magnifique sur la
Tarentaise, le Beaufortain et le Mont-Blanc. De
quoi en prendre plein les yeux ! RDV à 8h45 à
l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis. Apportez votre forfait ski ou
piéton, sinon achat sur place).

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« LA SURVIE ANIMALE EN
HIVER »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de
partir pour une randonnée en raquettes.
Au programme : découverte des stratégies
adoptées par la faune sauvage pour survivre
en hiver et observation des bouquetins. RDV
à 13h45 au centre nordique de Pont Baudin.
Informations et réservation payante dans les
accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
personne : raquettes et bâtons fournis).

14H - 16H30 :

SORTIE ENFANT
« AVENTURIERS DES NEIGES »

L’ESF de Peisey-Vallandry propose à vos enfants
de partir raquettes aux pieds pour une épreuve
de survie en forêt. Au programme : construire
un abri, faire du feu, trouver de l’eau… RDV
à 13h45 à l’ESF de Vallandry. Informations et
réservation payante dans les accueils de l’ESF
de Peisey-Vallandry (30 € par enfant : raquettes
fournies).

15H :

SKI D’ORIENTATION

RDV sur le front de neige de Plan Peisey pour
mesurer votre connaissance du domaine de
Peisey-Vallandry. Partez à ski ou en snowboard
retrouver à l’aide d’une carte les balises
éparpillées sur le domaine. Poinçonnez à
chaque balise, le talon réponse qui vous aura
été remis lors de votre inscription. Une fois

SOIRÉE RESTAURANT
D’ALTITUDE AUX ENFANTS
TERRIBLES

RDV à la fermeture des pistes au restaurant « Aux
Enfants Terribles » pour prolonger la journée de
ski. Repas savoyard et descente aux flambeaux.
Inscription payante obligatoire avant mercredi
soir au restaurant au 04 79 07 90 25.

17H :

QUIZ ET BLIND TEST

RDV au front de neige de Plan Peisey pour
participer à un quiz multi thématique avec plein
de bonbons Haribo à gagner en attendant le
ski show.

17H45 :

SKI SHOW ESF ET FEU
D’ARTIFICE

RDV sur le front de neige de Plan Peisey pour ce
magnifique ski show ! Un grand moment de la
semaine à passer avec les nombreux moniteurs
ESF ! De l’historique du ski, aux shows
techniques avec slalom et autres disciplines, en
passant par les démonstrations de snowboard
et de ski, c’est un spectacle incontournable à
vivre en famille avec en clôture un grand feu
d’artifice aux couleurs du coucher de soleil !
Boissons chaudes offertes pendant le spectacle.

22H30 :

HOOK EN LIVE

RDV à 22h30 au Mojo Bar à Vallandry pour
s’ambiancer sur des morceaux accrocheurs
que tout le monde connait. Sans réservation.
Gratuit.

Peisey-Vallandry - PROGRAMME / 11

VENDREDI 25 FÉVRIER

17H - 19H :

LUNDI 28 FÉVRIER

9H - 12H :

RDV au site nordique de Pont Baudin pour
participer à ce défi sportif de nuit. Relais à
l’américaine par équipe de 2 avec un coureur
et un fondeur. Le but ? Faire un maximum de
petites boucles en se relayant à chaque tour
dans un temps défini (15 minutes pour les
moins de 11 ans, 20 minutes pour les moins
de 15 ans et 30 minutes pour les plus de 15
ans et plus). Départ des plus petits à 17h30.
Le tout dans une ambiance sympathique avec
musique et boissons chaudes pour participants
et accompagnants. Récompenses pour tous,
même les supporters !

9H45 - 11H45 :

DIMANCHE 27 FÉVRIER

A PARTIR DE 10H :

BALADE EN RAQUETTES «
MARCHE ET SANTÉ »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en forêt raquettes aux pieds.
Tout en profitant de beaux décors d’hiver, vous
évoquerez les bienfaits des activités physiques
sur la santé : quelques conseils d’un coach
pour davantage de bien-être. RDV à 8h45 à
l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

10H - 12H :

SKI & RUN

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

13H45 - 16H45 :

10H30 :

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
balade en raquettes pour découvrir l’histoire
de Peisey-Vallandry. Replacée dans le contexte
de l’essor des sports d’hiver, cette approche
vous permettra de reconnaître l’architecture et
l’urbanisme d’une station-village à ceux d’une
station intégrée. RDV à 13h30 à l’ESF de
Vallandry. Informations et réservation payante
dans les accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry
(30 € par personne : raquettes et bâtons
fournis).

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

MESSE À LA CHAPELLE NOTRE
DAME DES VERNETTES
13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE SPORTIVE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une randonnée sportive en raquettes. Au
programme : ascension entre 400 m et 500
m de dénivelé en fonction de votre forme. RDV
à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).
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BALADE EN RAQUETTES
ET DÉCOUVERTE DE LA
DESTINATION PEISEYVALLANDRY

18H :

MESSE A L’EGLISE DE PEISEY

BALADE EN RAQUETTES ET
APÉRO MONTAGNARD

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en raquettes à la découverte
de chalets d’alpage. Et pour ne pas contrarier
l’adage « après l’effort, vient le réconfort ! », vous
aurez même le droit à un apéro montagnard.
RDV à 9h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

GOLDEN APPLE CHALLENGE
BY MOVEMENT

Peisey-Vallandry et la marque Movement se
sont amusées à cacher une pomme dorée, la
fameuse Golden Apple, sur le parcours de ski
de randonnée « Les Verdaches ». La Golden
Apple peut être cachée n’importe où sur le
parcours, que ce soit près du sol ou sur un
arbre, alors ouvrez bien l’œil ! Indices tout le
long de la journée sur nos réseaux sociaux !
Suivez-nous sur Facebook et Instagram ! Le
premier à trouver la Golden Apple remporte un
beau prix de la part de Movement et de PeiseyVallandry. Pour réclamer votre prix, rapportez la
Golden Apple à l’Office de Tourisme station.

11H :

RALLYE PHOTO HIVERNAL

RDV à partir de 11h et ce tous les jours de la
semaine à l’Office de Tourisme de la station
pour récupérer une feuille de bord avec des
photos. A chaque photo, un lieu à retrouver
avec une question ou énigme ! En famille, vous
pourrez partir à la recherche de ces lieux sur la
station Peisey-Vallandry et au village de Peisey,
répondre aux énigmes et revenir à l’Office
de Tourisme de la station pour récupérer vos
récompenses.

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« TRACES ET INDICES DE VIE »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
randonnée en raquettes à la recherche de traces
et indices laissés par la faune sauvage. Qui est
passé là ? Qui a poursuivi celui-ci ? Quelques
clés pour tenter d’identifier les fautifs… RDV
à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

14H - 16H30 :

SORTIE ENFANT « SNOW
ROYAL BATTLE »

L’ESF de Peisey-Vallandry propose à vos enfants
de partir raquettes aux pieds en forêt pour
prendre possession d’un fort imaginaire ou
attraper le drapeau de l’équipe adverse. Les
boules de neige remplaceront les lasers…
Taïaut ! RDV à 13h45 à l’ESF de Vallandry.
Informations et réservation payante dans les
accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
enfant : raquettes fournies).

15H :

SKI D’ORIENTATION

RDV sur le front de neige de Plan Peisey pour
mesurer votre connaissance du domaine de
Peisey-Vallandry. Partez à ski ou en snowboard
retrouver à l’aide d’une carte les balises
éparpillées sur le domaine. Poinçonnez à
chaque balise, le talon réponse qui vous aura
été remis lors de votre inscription. Une fois
rempli, retour sur le front de neige de Plan
Peisey pour remettre votre résultat à l’animateur.
Inscription sur place. Lots à gagner.
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15H :

VISITE GUIDÉE « LA CHAPELLE
DES VERNETTES EN UN CLIN
D’OEIL »

Laissez-vous porter par la quiétude des lieux
et découvrez l’histoire incroyable de cette
chapelle baroque ! Faites une petite pause et
mettez tous vos sens en éveil... Un petit coin
de paradis à découvrir sans plus attendre !
RDV à 15h devant la chapelle de Notre Dame
des Vernettes (prévoir 45 minutes à 1h de
marche facile depuis le parking du Parchey).
Inscription payante obligatoire aux accueils de
vos Offices de Tourisme avant 18h la veille (5 €
par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans).
Durée : 40 minutes. Pass sanitaire obligatoire
dans la chapelle. Visite animée par un guideconférencier du Pays d’Art et d’Histoire de la
Fondation Facim.

17H30 - 18H30 :

DÉCOUVERTE MATÉRIEL ET SKI
HORS-PISTE

La prise de conscience se manifeste chaque
année un peu plus parmi nous. C’est pourquoi
Evolution 2 Peisey-Vallandry propose de vous
présenter le ski hors-piste, de vous sensibiliser
au risque d’avalanche et de vous organiser un
atelier recherche au DVA (Détecteur de Victimes
d’Avalanches). Durant cette initiation, vous
manipulerez l’appareil pour un apprentissage
pratique et ludique. Inscription gratuite
obligatoire à Evolution 2 au 04 79 07 97 21.

17H30 - 18H30 :

ATELIER E-TROTT’

Evolution 2 vous propose de vous présenter et
de vous faire essayer leurs trottinettes électriques
sur le front de neige de Vallandry ! De quoi
s’initier à cet engin unique en son genre !
Inscription gratuite obligatoire à Evolution 2 au
04 79 07 97 21.
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17H30 - 20H :

JEUX AU CHAUD

RDV à la salle polyvalente de Vallandry pour
vous amuser au chaud ! Sur place, un cocktail
de jeux nouvelle génération pour tous : en
famille ou entre amis ! Vous pourrez trouver
des jeux enfants, jeux de cartes, de société et
de logique, du kappla, du ping-pong… Entrée
libre. A partir de 3 ans.

18H :

TOURNOI FIFA ET JUST
DANCE

RDV à la salle polyvalente de Vallandry pour ce
double tournoi d’après-ski. Petits et grands sont
les bienvenus pour s’amuser et remporter des
récompenses.

18H :

AMBROISIE EN LIVE

RDV à 18h au Mojo Bar à Vallandry pour
s’ambiancer sur des morceaux accrocheurs
que tout le monde connait ! Sans réservation.
Gratuit.

MARDI 1ER MARS
A PARTIR DE 9H :

MARDI GRAS

Amis vacanciers, élisez le commerçant le mieux
déguisé de Peisey-Vallandry ! Des bulletins
de vote seront à votre disposition dans les
Offices de Tourisme et les divers commerces
de la destination. Vous devrez remettre ces
bulletins dans les urnes disponibles dans vos
Offices de Tourisme. De plus, chaque personne
ayant un déguisement pourra venir chercher
sa récompense Haribo dans les Offices de
Tourisme de la station ou du village.

9H - 12H :

BALADE PANORAMIQUE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade panoramique en raquettes.
Vous évoluerez au pied de l’aiguille Grive,
en compagnie de Jean-Marie, dans un décor
somptueux avec une vue magnifique sur la
Tarentaise, le Beaufortain et le Mont-Blanc. De
quoi en prendre plein les yeux ! RDV à 8h45 à
l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis. Apportez votre forfait ski ou
piéton, sinon achat sur place).

11H - 13H :

MAQUILLAGE DE MARDI GRAS

Pas de déguisement, pas de problème : RDV
de 11h à 13h sur le front de neige de Vallandry
au niveau de la tente bleue Peisey-Vallandry
pour vous laisser transformer en licorne, fée ou
tigre…

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« PAYSAGES DE MONTAGNE »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose une
randonnée en raquettes, prétexte à comprendre
l’évolution de nos paysages montagnards.
Comment et quand se sont-ils mis en place ? De
quelle façon l’Homme les a parfois modifiés ?
RDV à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

14H - 15H30 :

RENCONTRE AVEC LE PARC
NATIONAL DE LA VANOISE

Dans le cadre du projet Birdski visant à mieux
connaître et protéger le Tétra lyre, un expert du
Parc national de la Vanoise dévoile ses secrets
de cette espèce protégée. RDV départ Arpette
de 14h à 15h30. Gratuit.

15H - 18H :

MAQUILLAGE DE MARDI GRAS

Pas de déguisement, pas de problème ! RDV
de 15h à 18h sur le front de neige de Vallandry
au niveau de la tente bleue Peisey-Vallandry
pour vous laisser transformer en licorne, fée ou
tigre…

16H - 18H :

CURLING HUMAIN

RDV au front de neige de Vallandry pour vous
affronter sur ce dérivé du curling. Pour ce
faire, l’animateur vous proposera une cible
délimitée au sol et une luge. Les équipes seront
composées de 2 ou 3 personnes. Le but du
jeu sera de pousser un des individus qui sera
positionné sur la luge, afin de se rapprocher
de la cible. Sur place, retrouvez plein d’autres
jeux et affrontez l’animateur au mölkky ou bien
profitez de notre matériel de cirque et si vous
avez l’âme d’un artiste, participez au concours
de sculpture sur neige/glace… Sans inscription.
Gratuit.

17H :

VISITE DE FERME AU GAEC
ALPIN

RDV à 17h au GAEC ALPIN à la Chenarie pour
partir à la découverte de la vie agropastorale
de la vallée de Peisey-Vallandry. Cette ferme
familiale avant-gardiste, son système de
stabulation et son manège de traite vous
plongeront en immersion dans ce qui a de tout
temps fait vivre les habitants de la vallée. Accès
facile, 15 minutes à pied à partir de l’arrêt de
bus de Nancroix. Bien suivre les panneaux du
GAEC ALPIN. Informations et inscription gratuite
obligatoire dans les accueils de vos Offices de
Tourisme au 04 79 07 94 28 ou directement
sur la billetterie du site internet via ce QR code.
Pour compléter cette visite, venez
également découvrir l’atelier de
fabrication du fromage et les
caves le mercredi à 17h à la
Fromagerie de Peisey.
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17H30 :

VISITE-JEU « LES HISTOIRES DE
FELIX LE RAMONEUR »

Marchez dans les pas de Félix le ramoneur grâce
aux souvenirs retrouvés dans son sac. D’indices
en énigmes, remontez le cours de l’histoire de
Peisey sur 5 générations. Tout commence avec
la découverte d’un sac dans la maison de Félix
le ramoneur. Un sac rempli de souvenirs qui
sont autant d’indices sur son histoire familiale, et
à travers elle, sur celle du village de Peisey. Une
histoire riche en rebondissements ! Inscription
payante obligatoire aux Offices de Tourisme au
plus tard le jour de la visite avant 12h (5 € par
adulte, gratuit pour les moins de 18 ans). RDV
devant l’Office de Tourisme de Peisey village.
Durée : 1h30. Visite-jeu animée par un guideconférencier du Pays d’Art et d’Histoire de la
Fondation Facim.

17H30 :

DESCENTE DU GRAND
SERPENT A SKI

RDV pour les enfants à 17h30 à ski à côté du
télésiège du Grizzly. Ouvert à tous les enfants
à partir de la 2ième étoile. Sans inscription.
Gratuit. RDV pour les spectateurs sur le front
de neige de Vallandry à partir de 18h pour
voir ce beau serpentin formé par ces mignons
petits skieurs accompagnés par des moniteurs
de l’ESF. Boissons chaudes et bonbons Haribo
offerts.

18H :

LOS HERMANOS POUYE EN
LIVE

RDV à 18h au Mojo Bar à Vallandry pour
s’ambiancer sur des airs latinos. Sans
réservation. Gratuit.

18H30 - 20H :

BALADE EN RAQUETTES
NOCTURNE

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
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pour une balade nocturne en raquettes. Au
programme : chocolat et vin chauds et descente
aux flambeaux à la belle étoile. RDV à 18h15
à l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (20 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

MERCREDI 2 MARS
7H30 :

FIRST TRACKS

RDV au départ de la nouvelle télécabine
Vallandry dès 7h30 pour un accès privilégié
avant l’ouverture du domaine. Au sommet, vous
vivrez un moment magique dans la lumière du
soleil levant. Les pisteurs vous accompagneront
pour la première trace de la journée et s’en
suivra un petit déjeuner. Inscriptions payantes et
infos dans les points de vente des Ski Pass. Se
munir d’un Ski Pass en cours de validité. Pass
sanitaire obligatoire.

10H30 :

WINTER LANTA

RDV au site nordique à Pont Baudin pour vous
affronter entre équipes avec plein de défis dans
le thème de la neige : construction de mini
igloo, concours du meilleur lugeur, concours de
précision en boules de neige, tir à la corde…
De vrais défis pour décerner notre meilleur
athlète du Winter Lanta ! Inscription gratuite sur
place. Prévoir des vêtements chauds.

13H - 16H :

A LA DECOUVERTE DE
LA FAUNE AVEC LE PARC
NATIONAL DE LA VANOISE

Intersport Plan Peisey vous propose de venir
essayer gratuitement des skis de la marque
Dynamic. RDV à partir de 9h au télésiège
de Peisey et ce jusqu’à 16h. Sans inscription
préalable. Gratuit.

Un RDV en vallée de Rosuel avec les agents
du Parc national de la Vanoise qui vous feront
découvrir la faune de montagne (observation à
la longue vue de 13h à 16h). Au départ du site
nordique de Pont Baudin, empruntez le chemin
piéton en direction du refuge de Rosuel et venez
retrouver les gardes-moniteurs au hameau des
Lanches pour observer la faune de montagne :
biches, cerfs, bouquetins, chamois sont souvent
au RDV ! Ils vous feront découvrir les différentes
espèces et vous expliqueront leur mode de
survie à l’hiver. Longues vues à disposition, mais
n’hésitez pas à venir avec vos jumelles. Prévoyez
des vêtements chauds car le soleil nous quitte
vite à cette époque ! Et surtout restez le temps
que vous voulez !

9H45 - 11H45 :

13H45 - 16H45 :

9H - 16H :

SKI TEST DYNAMIC X
INTERSPORT

BALADE EN RAQUETTES ET
APÉRO MONTAGNARD

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en raquettes à la découverte
de chalets d’alpage. Et pour ne pas contrarier
l’adage « après l’effort, vient le réconfort ! », vous
aurez même le droit à un apéro montagnard.
RDV à 9h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« EVOCATION DE L’ART
BAROQUE A LA CHAPELLE DES
VERNETTES »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une randonnée en raquettes avec une
touche de culture. Comment ne pas évoquer
la chapelle Notre-Dame des Vernettes ?
Considérée comme le joyau de l’art baroque
de Tarentaise, vous serez époustouflés par sa
beauté. RDV à 13h30 à l’ESF de Vallandry.

Informations et réservation payante dans les
accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
personne : raquettes et bâtons fournis).

16H - 18H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

RDV de 16h à 18h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

16H30 - 19H :

JEU-DÉGUSTATION « QUEL
EST CE FROMAGE ? » ET JEUX
EN BOIS

Retrouvez-nous à la tente Peisey-Vallandry au
quartier du soleil à Plan Peisey pour tester vos
connaissances en fromage ! Les yeux fermés,
il vous faudra faire la différence entre divers
fromages que vous devrez nommer pour
remporter une petite récompense ! Des jeux en
bois seront installés le long du quartier du soleil
de 16h30 à 19h en accès libre.

17H :

VISITE DE L’ATELIER DE
FABRICATION DE LA
FROMAGERIE DE PEISEY

RDV à 17h à l’atelier de fabrication de la
Fromagerie de Peisey située à la Chenarie et
venez découvrir les secrets de la fabrication
du beaufort, de la raclette et de la tomme !
Les membres de l’équipe auront le plaisir de
vous faire partager leur métier et bien plus, une
passion ! Accès facile, 10 minutes à pied à partir
de l’arrêt de bus de Nancroix. Bien suivre les
panneaux de l’atelier de Fabrication de Peisey.
Informations et inscription gratuite obligatoire
dans les accueils de vos Offices
de Tourisme au 04 79 07 94 28
ou directement sur la billetterie
du site internet via ce QR code.
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17H30 - 21H :

10H - 12H :

RDV à la salle polyvalente de Vallandry (même
entrée que le cinéma) pour tenter l’aventure
Laser Attitude, une expérience unique et
novatrice ! La salle est agrémentée de nombreux
modules gonflables accompagnés d’une
ambiance musicale, de lumières noires et de
fumées. Inscription sur place. Activité payante.

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

LASER GAME

18H30 - 20H :

BALADE EN RAQUETTES
NOCTURNE

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade nocturne en raquettes. Au
programme : chocolat et vin chauds et descente
aux flambeaux à la belle étoile. RDV à 18h15
à l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (20 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

JEUDI 3 MARS
9H - 12H :

BALADE PANORAMIQUE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade panoramique en raquettes.
Vous évoluerez au pied de l’Aiguille Grive,
en compagnie de Jean-Marie, dans un décor
somptueux avec une vue magnifique sur la
Tarentaise, le Beaufortain et le Mont-Blanc. De
quoi en prendre plein les yeux ! RDV à 8h45 à
l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis. Apportez votre forfait ski ou
piéton, sinon achat sur place).
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CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE EN RAQUETTES
« LA SURVIE ANIMALE EN
HIVER »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de
partir pour une randonnée en raquettes.
Au programme : découverte des stratégies
adoptées par la faune sauvage pour survivre
en hiver et observation des bouquetins. RDV
à 13h45 au centre nordique de Pont Baudin.
Informations et réservation payante dans les
accueils de l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par
personne : raquettes et bâtons fournis).

14H - 16H30 :

SORTIE ENFANT
« AVENTURIERS DES NEIGES »

L’ESF de Peisey-Vallandry propose à vos enfants
de partir raquettes aux pieds pour une épreuve
de survie en forêt. Au programme : construire
un abri, faire du feu, trouver de l’eau… RDV
à 13h45 à l’ESF de Vallandry. Informations et
réservation payante dans les accueils de l’ESF
de Peisey-Vallandry (30 € par enfant : raquettes
fournies).

16H - 17H30 :

SUMO ET MULTI JEUX

RDV au front de neige de Vallandry pour
délirer à vous affronter en sumo. Pour ce faire,
l’animateur vous proposera l’équipement de
sumo et dans la zone de combat, vous devrez
arriver à faire sortir l’adversaire du cercle. A
partir de 8 ans, mais possibilité de faire des
photos pour les plus petits. Sur place, retrouvez
plein d’autres jeux de précision tels que le

molkky ou le chamboule-tout, profitez de notre
matériel de cirque et si vous avez l’âme d’un
artiste, participez au concours de sculpture sur
neige/glace… Sans inscription. Gratuit.

17H :

SOIRÉE RESTAURANT
D’ALTITUDE AUX ENFANTS
TERRIBLES

RDV à la fermeture des pistes au restaurant « Aux
Enfants Terribles » pour prolonger la journée de
ski. Repas savoyard et descente aux flambeaux.
Inscription payante obligatoire avant mercredi
soir au restaurant au 04 79 07 90 25.

17H45 :

SKI SHOW ESF

RDV sur le front de neige de Vallandry pour ce
magnifique ski show ! Un grand moment de la
semaine à passer avec les nombreux moniteurs
ESF ! De l’historique du ski, aux shows techniques
avec slalom et autres disciplines, en passant par
les démonstrations de snowboard et de ski, c’est
un spectacle incontournable à vivre en famille !
Boissons chaudes offertes pendant le spectacle.

VENDREDI 4 MARS
9H - 12H :

BALADE EN RAQUETTES «
MARCHE ET SANTÉ »

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une balade en forêt raquettes aux pieds.
Tout en profitant de beaux décors d’hiver, vous
évoquerez les bienfaits des activités physiques
sur la santé : quelques conseils d’un coach
pour davantage de bien-être. RDV à 8h45 à
l’ESF de Vallandry. Informations et réservation
payante dans les accueils de l’ESF de PeiseyVallandry (30 € par personne : raquettes et
bâtons fournis).

10H - 12H :

CHALLENGE PUZZLE
CHRONOMÉTRÉ

RDV de 10h à 12h à la bibliothèque municipale
La Récréation à Peisey village pour un challenge
puzzle chronométré ! Qui d’entre vous sera le
plus rapide ? Inscription gratuite sur place.

10H30 :

MESSE À LA CHAPELLE NOTRE
DAME DES VERNETTES
13H45 - 16H45 :

RANDONNÉE SPORTIVE EN
RAQUETTES

L’ESF de Peisey-Vallandry vous propose de partir
pour une randonnée sportive en raquettes. Au
programme : ascension entre 400 m et 500
m de dénivelé en fonction de votre forme. RDV
à 13h30 à l’ESF de Vallandry. Informations
et réservation payante dans les accueils de
l’ESF de Peisey-Vallandry (30 € par personne :
raquettes et bâtons fournis).

16H30 - 19H :

JEUX GÉANTS

RDV sur les placettes de Vallandry pour vous
divertir et défier l’animateur avec des jeux en
bois, des jeux de société et de précision, tous
géants ! Les jeux sont à utiliser en accès libre
sous la surveillance des parents.
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Peisey-Vallandry
Réservation,
l’interlocuteur privilégié pour
réserver un séjour réussi !
Peisey-Vallandry dispose de sa propre
centrale de réservation en ligne avec des
conseillers en réservation multilingues
entièrement disponibles 6j/7 par téléphone
ou par mail.

reservation@peisey-vallandry.com
Tél. : +33 (0)4 79 07 89 86
www.peisey-vallandry.com
Sur le site internet, je clique « Je réserve » et « Séjour à la carte »

© GOPÉ - www.gope.fr

Peisey-Vallandry Réservation c’est :
• Un site internet en trois langues
• Une variété d’hébergements proposés
• Les meilleurs prix pour les prestations de services, les ski pass
et la billetterie des animations de l’Office de Tourisme
• Des bons plans tout au long de l’année
• Un paiement sécurisé paybox
• Un remboursement COVID sans frais jusqu’à J-15 jours

