
OFFICES DE TOURISME
1650 Place de Belledonne
1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65

PROGRAMME 
d’ANIMATIONS
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https://www.facebook.com/Chamrousse
https://www.chamrousse.com/


Sports de neige
ARVA PARK GRATUIT

RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES  04 76 59 09 09

BAPTÊME CHIENS DE TRAÎNEAUX
LA DRAYE BLANCHE  06 85 95 39 82

ESPACES LUGE LIBRE ACCÈS GRATUIT

CHAMROUSSE 1600/1650/1700/1750
 04 76 89 92 65

LUGE ET YOONER
CHAMROUSSE OXYGÈNE  06 27 24 34 06

LUGE PARK
RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES  04 76 59 09 09

MOTONEIGE
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

RAQUETTES ACCOMPAGNÉES
BELLEDONNE EN MARCHE  06 42 02 81 62
OLIVIER BIZET  06 16 94 63 14
BUREAU DES GUIDES  06 52 44 11 93
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25

SKI DE RANDONNÉE LIBRE ACCÈS GRATUIT

RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES  04 76 59 09 09

SKI HORS-PISTE/RANDONNÉE ENCADRÉE
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25
BUREAU DES GUIDES  07 66 01 02 46

SNOOC DE RANDONNÉE ENCADRÉ
BUREAU DES GUIDES  07 66 01 02 46

SNOW TUBING
WISE RIDE  04 69 96 70 07

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ
SPORT 2000  04 76 89 96 87

Sports aériens
PARAPENTE
CHAMROUSSE PARAPENTE

 04 76 89 93 66/06 08 01 43 06

VOLS EN HÉLICOPTÈRE 
MONT BLANC HÉLICOPTÈRE  04 76 77 37 45

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS  

DANS NOTRE GUIDE Bienvenue !

Sports de glace
CASCADE DE GLACE
BUREAU DES GUIDES  07 66 01 02 46

CONDUITE SUR GLACE/BUGGY/SSV
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

PATINOIRE
MAIRIE DE CHAMROUSSE  04 76 89 90 21

PLONGÉE SOUS GLACE 
DIVE XTREME  06 16 96 71 73

Loisirs et détente
AQUAGYM
M.-L. FERRARI   06 03 56 41 06

BIEN-ÊTRE
SPA LES BAINS  04 76 62 02 08

COUTURE/TISSAGE
LES SACS D’YSABEAU   07 84 25 25 05

FABRICATION DE SAVONS
SAVONNERIE DOUX VOYAGE   06 51 46 89 09

FABRICATION PRODUITS  
ZÉRO DÉCHETS
RÉALISE &  06 89 59 22 51

PHOTOGRAPHIE
CHAMROUSSE PHOTO  06 78 32 45 39

YOGA
HILLYOGAGIRL   06 64 77 43 76

KINÉSIOLOGIE & EFT
GRÉGOIRE ICHÉ PIERRE   06 52 44 11 93

Activités culturelles
BIBLIOTHÈQUE & LUDOTHÈQUE

 04 76 59 02 27 Ouvert lundi/mercredi/vendredi  
(10h-12h30/14h-17h) & samedi (10h-12h30)

CINÉMA LE SCHUSS
 04 76 54 23 73 / Du lundi au vendredi

MAISON DU PATRIMOINE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

 04 76 89 96 05 / Du dimanche au jeudi

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 76 89 92 65 • chamrousse.com

À CHAMROUSSE, FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS TOUTE LA SAISON !
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 5 DÉCEMBRE-6 MARS 
EXPOSITION  
Une saison pour la Terre 
Venez découvrir ce qu’il se passe sous vos pieds 
et mieux comprendre notre planète et son 
fonctionnement. Une exposition qui aborde 
différentes thématiques des géosciences, 
proposée dans le cadre de la programmation 
culturelle Une saison pour la Terre.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 11 ans
 Ouvert du lundi au jeudi [10h-12h30 & 14h-18h]  

 et le dimanche [10h-12h30 & 13h30-16h30]

 TOUS LES JOURS 
Piscine en famille [13h-14h]
Créneau spécial famille à la piscine du Spa  
avec minimum 1 adulte + enfant de -15 ans.

 Spa Les Bains de Chamrousse / Chamrousse 1650
 1 parent + 1 enfant 8 € / 2 parents + 1 enfant 16 € 

 3 € / enfant supplémentaire     Tout public
 Enfants sous l’entière responsabilité de leurs parents

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Ski nocturne
[15h30-20h30] 
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
tous les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement.

Luge/snooc nocturne
[16h30-20h15] 
Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650     À partir de 5 ans
 Adultes : 11 à 20 €/Enfants : 6,90 à 12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80 à 16 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 

Opening [10h] 
Célébration du lancement de la saison 
avec des petites compétitions de ski et de 
snowboard freestyle. Jusqu’à 16h.

 Snowpark / Chamrousse 1750
 Forfait de ski obligatoire     Tout public

JEUX DE PISTE PERMANENTS  
Pour découvrir Chamrousse
L’Office de Tourisme vous propose différents 
jeux de pistes tout au long de la saison  
et à travers différents lieux de la station.
ENIGMA’SKI : Jeu de piste à travers l’Alpine Park 
sur le domaine skiable et le patrimoine  
de la station (niveau 2e étoile requis).
RALLYE PHOTO : Balade à la découverte  
du patrimoine culturel et naturel  
de Chamrousse 1650 dit le Recoin.
CHASSE AU TRÉSOR DE TÉO : Défis à relever  
à travers le village de Recoin, pour les 2-7 ans.
PARCOURS DU PETIT MONTAGNARD :  
Tentez de répondre aux questions  
sur Chamrousse et sur les animaux, sur le chemin 
de liaison entre Chamrousse 1650 et 1750.

 Gratuit    Informations et livrets  
à disposition aux Offices de Tourisme

ESCAPE GAME 
CITY GAME  

L’aventure perchée
Léo, le frère de notre mascotte,  

a disparu ! Qu’a-t-il bien pu lui arriver ? 
Partez sur ses traces en commençant 

par le dernier instant où il a été vu  
et cherchez des indices pour 

reconstituer son histoire.  
Chamrousse a besoin de vous !
 Office de Tourisme / Chamrousse 1650 

 27 € par famille

INÉDIT ! POUR LA SANTÉ DE TOUS,  

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE PORT DU MASQUE  

EST OBLIGATOIRE DÈS 11 ANS (6 ANS CONSEILLÉ)  

SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS  

RASSEMBLANT DU PUBLIC.

https://www.chamrousse.com/opening-first-ride-wise-ride.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true
https://www.chamrousse.com/jeux-piste-escape-game.html
https://www.chamrousse.com/escape-game-aventure-perchee-a-chamrousse.html
https://www.chamrousse.com/informations-covid-19.html


Marché de Noël des artisans 
& producteurs [11h-18h]
Joli marché composé essentiellement d’artisans 
et de producteurs écoresponsables  
de Belledonne. Découvrez les talents et saveurs  
de notre territoire et faites des cadeaux utiles !

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Chalet du Père Noël 
1650 RECOIN Rencontre du Père Noël
[10H30-16H30]
Des instants merveilleux à partager en famille 
et des souvenirs enchantés à créer !  
PROGRAMME  10h30-12h30 & 13h30-16h  
Animation Père Noël  10h30-12h30 &  
 13h30-16h30  Maquillage de Noël & sculpteur  
de ballons  14h & 15h  Déambulation du peuple  
Azurite (30 min.)  16h  Départ du traineau  
du Père Noël vers le Plateau de l’Arselle.
1600 ARSELLE Chalet du Père Noël
[17H-20H]
Partez à la rencontre du Père Noël dans une 
ambiance féerique ! PROGRAMME  17h-19h30  
Collecte solidaire de vêtements  17h & 18h30  
Déambulation du peuple Azurite (45 min.)  
 17h15  Arrivée du traineau du Père Noël  
 17h15-20h  Expo de cerfs-volants lumineux, 
marché de Noël, buvette/restauration et visite 
des chalets du Père Noël et de la fabrique 
aux bonbons  17h15, 18h30 & 19h30  Boum 
de Noël (30-45 min.)  17h15-20h  Chiens de 
traineaux (10 €/enfant, réservation au 06 85 95 39 82)  
 17h45 & 19h  Spectacle de feu  17h45 & 19h15  
Déambulation des Échassiers blancs (45 min.)  
 18h  Chasse au trésor (5 €/enfant, inscription aux 
OT)  17h30 & 19h15  Sculptures sur glace

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600
 Gratuit     Tout public     Rendez-vous sur place

 LUNDI 20 DÉCEMBRE 
Rencontre dédicace  
avec Cathie Ollier
[10h-12h & 15h-17h]
Rencontre-dédicace avec l’auteure jeunesse 
Cathie Ollier au tabac-presse Histoire de.

 Tabac Presse cadeaux / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

Veillée & contes d’antan 
[16h30] 
Des histoires d’hier et d’aujourd’hui, de notre 
pays ou de contrées lointaines, petits et grands 
venez partager une heure contée par Audrey.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement  

 la veille au plus tard - Limité à 10 personnes - Durée : 1h

COURSE DE LUGE  
 Kids Snow [17h]

Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 30 min.

Tournoi Fifa 2022  
[20h30] ADULTES-ADOS
Participez à un grand tournoi, à l’occasion de la 
sortie du nouveau jeu FIFA 22 sur PlayStation !

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 13 ans - Durée : 2h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme

 MARDI 21 DÉCEMBRE 
1650 Marché [8h-13h]
Marché de produits régionaux tous les mardis  
de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Henry Duhamel / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

ATELIER Création  
de microscope [10h] 
Fabriquez votre propre microscope extra-plat  
et découvrez le long périple d’un grain de sable, 
de la montagne à la plage.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 4 €/personne - 8€/famille     À partir de 12 ans
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement 

 Limité à 10 personnes - Durée : 2h30

1700 Quiz musical [10h30] 
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1700     Gratuit
 Tout public     RDV sur place - Durée : 1h15

https://www.chamrousse.com/rencontre-avec-le-pere-noel-1650-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true
https://www.chamrousse.com/rencontre-avec-le-pere-noel-1650-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true
https://www.chamrousse.com/chalet-pere-noel-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


NOUVEAU !  Combat  
de sumos [15h] 
Enfilez un costume de sumo et tentez de battre 
tous vos adversaires pour remporter le trophée !

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     À partir de 7 ans (1,20 m minimum)
 Sur inscription aux Offices de tourisme - Durée : 1h

Téo chamallows [16h] 
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     RDV sur place - Durée : 1h

Snowga [16h]
Venez découvrir le yoga en version neige.  
Un yoga dynamique et un moment de partage 
autour d’une boisson chaude. Tous niveaux.

 Croisette / Chamrousse 1750
 Tarif spécial : 25 €     Tout public     Durée : 1h 

 Penser à apporter tapis, boisson et de quoi se couvrir

Spectacle de feu [18h] 
Shay, artiste de feu et lumières, vous propose  
une animation toute en poésie, ponctuée  
d’effets pyrotechniques surprenants.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 3 ans
 RDV sur place - Durée : 30 min.

 MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

CHAMPIONNATS DU DAUPHINÉ 
Challenge Banque  
Populaire [9h]
Manche du championnat de ski de fond  
du Dauphiné organisée par le SNBC. Plusieurs 
courses, ouvertes aux licenciés FFS, en 
fonction des catégories : U9 à U13 (mass 
start), U15 à sénior (KO sprint).

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600
 Gratuit     Tout public spectateur
 Informations sur www.snbc.fr

ANIMATION DÉCOUVERTE 
Fabrication de savon [9h]
Démonstration de fabrication de savon  
par la méthode de saponification à froid.

 Savonnerie Doux Voyage / Chamrousse 1650
 Tarif unique : 2€     À partir de 3 ans
 Réservation obligatoire : 06 51 46 89 09 

 savondouxvoyage@gmail.com - Durée : 1h

ANIMATION Planétarium 
[10h, 11h, 13h30, 14h30 & 15h30]
Découvrez le nom des constellations, leurs 
positions dans le ciel, apprenez les mouvements 
de la Terre, de la Lune et des planètes et voyagez 
sous la voûte étoilée à toutes les latitudes.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 4 €/personne - 8€/famille     À partir de 10 ans
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement 

 Limité à 10 personnes/session

Family challenge  
[10h-16h] 
Défis à relever en famille en ski et snowboard  
sur la Montagne de Téo de Chamrousse.

 Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Forfait de ski obligatoire
 Tout public     Pause de 12h à 14h

Snowga [10h30]
Venez découvrir le yoga en version neige.  
Un yoga dynamique et un moment de partage 
autour d’une boisson chaude. Tous niveaux.

 Croisette / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 30 €     Tout public     Durée : 1h 

 Penser à apporter tapis, boisson et de quoi se couvrir

Ciné jeunes [17h] 
Une séance de cinéma spéciale  
pour les enfants et adolescents.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans
 Les <12 ans doivent être accompagnés (>12 ans/adulte)

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/championnats-du-dauphine-challenge-banque-populaire-ski-nordique-belledonne-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true
mailto:savondouxvoyage%40gmail.com?subject=


 JEUDI 23 DÉCEMBRE 
ATELIER Fabrication  
de fossiles [10h] 
Végétal ou animal, par empreinte ou moulage,  
les fossiles prennent des formes diverses  
et variées. Découvrez les coulisses de la 
fossilisation en réalisant vos propres fossiles,  
à partir d’argile et de cire colorée.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 4 €/personne - 8€/famille     À partir de 9 ans
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement 

 Limité à 10 personnes - Durée : 2h

Trésor de Téo [10h30] 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a perdu  
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650
 Gratuit     Jusqu’à 5 ans (enfants accompagnés)
 Inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min

Animation  [14h30]
Suite à la fermeture de la patinoire, une 
animation viendra remplacer celle initialement 
prévue. Toutes les infos sur chamrousse.com !

 www.chamrousse.com

Marché Artisans  
& producteurs  
éco-responsables [15h-18h]
Découvrez nos artisans et producteurs locaux. 
Engagés dans une démarche environnementale 
et locale, vous rencontrerez ceux qui fabriquent 
et qui créent ici à Chamrousse et alentours.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Ski nocturne
[15h30-20h30] 
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
tous les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement.

Luge/snooc nocturne
[16h30-20h15] 
Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650     À partir de 5 ans
 Adultes : 11 à 20 €/Enfants : 6,90 à 12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80 à 16 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 VENDREDI 24 DÉCEMBRE 

Réveillon de Noël 
Journée d’animations gratuites sur le 
thème de Noël. PROGRAMME  9h30-12h  
Déambulation du Père Noël  14h30-17h30  
Sculptures de ballons avec Tontonballon dans  
la galerie commerciale  15h30  Boum des petits  
avec BenjyDJ  17h15  Descente aux flambeaux  
 17h30  Arrivée du Père Noël et ses lutins, 
distribution de papillotes et feu d’artifice.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 RDV à la Bibliothèque / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Bains de Chamrousse / Chamrousse 1650
 20 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Interdiction de fumer et manger dans le Spa 

 Maillot de bain obligatoire, shorts/combinaisons  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/reveillon-de-noel-office-du-tourisme-de-chamrousse.html


 SAMEDI 25 DÉCEMBRE 
Ski nocturne
[15h30-20h30] 
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
tous les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement.

Luge/snooc nocturne
[16h30-20h15] 
Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650     À partir de 5 ans
 Adultes : 11 à 20 €/Enfants : 6,90 à 12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80 à 16 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

Ciné montagne [17h]
Venez découvrir la projection/conférence  
du samedi au cinéma Le Schuss dans le cadre du 
festival Ciné-Montagne. Film du jour : Le Sommet 
des dieux, de Patrick Imbert, 1h35.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 12 ans

 DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
Pot de bienvenue [17h30] 
Présentation des animations de votre semaine  
de vacances avec les prestataires d’activités  
et l’Office du Tourisme. Quiz sur la vie  
en montagne avec des lots à gagner.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

 LUNDI 27 DÉCEMBRE 
Veillée & contes d’antan 
[16h30] 
Des histoires d’hier et d’aujourd’hui, de notre 
pays ou de contrées lointaines, petits et grands 
venez partager une heure contée par Audrey.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement  

 la veille au plus tard - Limité à 10 personnes - Durée : 1h

COURSE DE LUGE  
 Kids Snow [17h]

Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 30 min.

Tournoi Fifa 2022  
[20h30] ADULTES-ADOS
Participez à un grand tournoi, à l’occasion de la 
sortie du nouveau jeu FIFA 22 sur PlayStation !

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 13 ans - Durée : 2h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme

 MARDI 28 DÉCEMBRE 
1750 Marché [8h-13h]
Marché de produits régionaux tous les mardis  
de la saison (alternance 1650/1750).

 Avenue Père Tasse / Chamrousse 1750
 Accès libre     Tout public

1700 Quiz musical [10h30] 
Venez tester vos connaissances musicales.

 Front de neige / Chamrousse 1700     Gratuit
 Tout public     RDV sur place - Durée : 1h15

ANIMATION  
Apiculture [14h30] 
Autour d’une ruche pédagogique, les bénévoles 
de l’Abeille Dauphinoise vous présentent  
le métier d’apiculteur et les secrets de la ruche.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement  

 la veille au plus tard - Limité à 10 personnes - Durée : 1h30

NOUVEAU !  Combat  
de sumos [15h] 
Enfilez un costume de sumo et tentez de battre 
tous vos adversaires pour remporter le trophée !

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     À partir de 7 ans (1,20 m minimum)
 Sur inscription aux Offices de tourisme - Durée : 1h

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Téo chamallows [16h] 
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     RDV sur place - Durée : 1h

Snowga [16h]
Venez découvrir le yoga en version neige.  
Un yoga dynamique et un moment de partage 
autour d’une boisson chaude. Tous niveaux.

 Croisette / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 30 €     Tout public     Durée : 1h 

 Penser à apporter tapis, boisson et de quoi se couvrir

Spectacle de feu [18h] 
Shay, artiste de feu et lumières, vous propose  
une animation toute en poésie, ponctuée  
d’effets pyrotechniques surprenants.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 3 ans
 RDV sur place - Durée : 30 min.

 MERCREDI 29 DÉCEMBRE 
ANIMATION DÉCOUVERTE 
Fabrication de savon [9h]
Démonstration de fabrication de savon  
par la méthode de saponification à froid.

 Savonnerie Doux Voyage / Chamrousse 1650
 Tarif unique : 2€     À partir de 3 ans
 Réservation obligatoire : 06 51 46 89 09 

 savondouxvoyage@gmail.com - Durée : 1h

Family challenge  
[10h-16h] 
Défis à relever en famille en ski et snowboard  
sur la Montagne de Téo de Chamrousse.

 Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Forfait de ski obligatoire
 Tout public     Pause de 12h à 14h

Snowga [10h30]
Venez découvrir le yoga en version neige.  
Un yoga dynamique et un moment de partage 
autour d’une boisson chaude. Tous niveaux.

 Croisette / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 30 €     Tout public     Durée : 1h 

 Penser à apporter tapis, boisson et de quoi se couvrir

CONCOURS Bonhomme  
de neige [16h] 
Concours bonhomme de neige et land art à la 
Maison du Patrimoine et de l’Environnement.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

Ciné jeunes [17h] 
Une séance de cinéma spéciale  
pour les enfants et adolescents.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 4 €     À partir de 6 ans
 Les <12 ans doivent être accompagnés (>12 ans/adulte)

Chamrousse a un incroyable 
talent [20h30] 
Vous avez un talent, une passion, une activité 
sportive que vous souhaitez faire partager ?  
Un remake de l’émission TV mais en mieux !

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public
 Inscription aux Offices de Tourisme - Durée : 1h30

 JEUDI 30 DÉCEMBRE 
Trésor de Téo [10h30] 
Téo, la mascotte de Chamrousse, a perdu  
son trésor. Venez l’aider à le retrouver !

 Arboretum / Chamrousse 1650
 Gratuit     Jusqu’à 5 ans (enfants accompagnés)
 Inscription aux Offices de Tourisme 

 Places limitées - Durée : 45 min

Animation  [14h30]
Suite à la fermeture de la patinoire, une 
animation viendra remplacer celle initialement 
prévue. Toutes les infos sur chamrousse.com !

 www.chamrousse.com

ANIMATION  
Apiculture [14h30] 
Autour d’une ruche pédagogique, les bénévoles 
de l’Abeille Dauphinoise vous présentent  
le métier d’apiculteur et les secrets de la ruche.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire à la Maison de l’Environnement  

 la veille au plus tard - Limité à 10 personnes - Durée : 1h30

mailto:savondouxvoyage%40gmail.com?subject=


Marché Artisans  
& producteurs  
éco-responsables [15h-18h]
Découvrez nos artisans et producteurs locaux. 
Engagés dans une démarche environnementale 
et locale, vous rencontrerez ceux qui fabriquent 
et qui créent ici à Chamrousse et alentours.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Ski nocturne
[15h30-20h30] 
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
tous les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement.

Luge/snooc nocturne
[16h30-20h15] 
Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650     À partir de 5 ans
 Adultes : 11 à 20 €/Enfants : 6,90 à 12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80 à 16 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du Saint-Esprit, édifice labellisé 
au Patrimoine contemporain du XXe siècle en 
Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 RDV à la Bibliothèque / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans
 Sans réservation - Durée : 1 h

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Bains de Chamrousse / Chamrousse 1650
 20 € les 2 h     À partir de 16 ans (présence d’un parent)
 Interdiction de fumer et manger dans le Spa 

 Maillot de bain obligatoire, shorts/combinaisons  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

Chamrousse  
New Year Party 
Inédit à Chamrousse ! Rendez-vous sur le front  
de neige de Chamrousse 1650 pour assister  
à la dernière soirée festive de l’année ! 
PROGRAMME  14h-18h  BenjYDj lounge party  
 18h  Descente aux flambeaux  
 18h15  Feu d’artifice suivi d’un pot de fin 
d’année  21h30-22h  Boum des kids by BenjYDj  
 21h30-22h  Warm up  22h-1h  
Chamrousseland Party by BenjYDj.

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

 SAMEDI 1ER JANVIER 
Ski nocturne
[15h30-20h30] 
Depuis le sommet de la Croix, skiez jusqu’à 20h30  
tous les samedis de la saison et jeudis des vacances  
scolaires. DJ sur les pôles 1650 & 1750.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Tarif unique : 20 €/9 € pour les seniors+  

 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement.

Luge/snooc nocturne
[16h30-20h15] 
Luge nocturne jusqu’à 20h15 tous les samedis  
de la saison et jeudis des vacances scolaires  
sur la piste dédiée du Luge Park.

 Luge Park / Chamrousse 1650     À partir de 5 ans
 Adultes : 11 à 20 €/Enfants : 6,90 à 12,50 € 

 Jeunes & Seniors : 8,80 à 16 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

 Moins de 10 ans accompagnés d’un adulte sur la luge

 DIMANCHE 2 JANVIER 
Pot de bienvenue [17h30] 
Présentation des animations de votre semaine  
de vacances avec les prestataires d’activités  
et l’Office du Tourisme. Quiz sur la vie  
en montagne avec des lots à gagner.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h
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https://www.chamrousse.com/new-year-party-chamrousse-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true

