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

PROGRAMME 
d’ANIMATIONS

 4-18 FÉVRIER 2023

VACANCES 
D’HIVER

[ 1re QUINZAINE ]

https://www.chamrousse.com/
https://www.chamrousse.com/label-famille-plus.html
https://www.chamrousse.com/marque-qualite-tourisme.html
https://www.chamrousse.com/label-flocon-vert.html
https://www.instagram.com/chamroussemountainpark/
https://www.youtube.com/user/ChamrousseOT
https://twitter.com/Chamrousse1700
https://www.pinterest.com/chamrousse/
https://www.facebook.com/Chamrousse


Sports de neige
ARVA PARK GRATUIT

RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES  04 76 59 09 09

BAPTÊME CHIENS DE TRAÎNEAU
LES CHIENS DE TRAÎNEAU DE CHAMROUSSE

 06 85 95 39 82

BALADE EN CALÈCHE
F.MONTOTO  06 22 28 57 47

ESPACES LUGE LIBRE ACCÈS GRATUIT

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

SAUVETAGE AVALANCHE EN AUTONOMIE
BUREAU DES GUIDES  04 76 59 04 96/06 52 44 11 93

SORTIES NATURES
JONATHAN PERRET  06 51 80 59 02

SKI DE RANDONNÉE  
ITINÉRAIRES DE MONTÉE 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

SNOWTUBING TUBE PARK  04 69 96 70 07

SPLITBOARD ACCOMPAGNÉ
GABRIEL BESSY  06 27 17 39 41

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ
SPORT 2000  04 76 89 96 87

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS  

DANS NOTRE GUIDE Bienvenue !

Sports aériens
PARAPENTE CHAMROUSSE PARAPENTE

 04 76 89 93 66/06 08 01 43 06

Sports de glace
ALPINISME HIVERNAL
BUREAU DES GUIDES  07 66 01 02 46

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

PLONGÉE SOUS GLACE 
DIVE XTREME  06 16 96 71 73

Loisirs et détente
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/SNOWGA HILLYOGAGIRL   06 64 77 43 76

YOGA & MASSAGES
ALEXANDRA FLAMAND   06 37 63 07 98

Activités culturelles
BIBLIOTHÈQUE & LUDOTHÈQUE

 04 76 59 02 27  
Ouvert lundi, mercredi, vendredi & samedi

CINÉMA LE SCHUSS
 04 76 54 23 73 / Tous les jours sauf les lundis  

(et dimanches hors vacances scolaires)

MAISON DU PATRIMOINE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

 04 76 89 96 05 / Tous les jours sauf les samedis  
(et vendredis hors vacances scolaires)

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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 JUSQU’AU 6 MARS 
Collecte solidaire  
de vêtements chauds [9h-17h]
Collecte de vêtements chauds organisée  
au profit du Samu Social de Grenoble.

 Points de collecte sur divers endroits de la station

 4 FÉVRIER-5 MARS 
Films au cinéma  
Le Schuss [17h & 20h30]
Une programmation riche  
avec des films adaptés à tous les âges.

 Cinéma / Chamrousse 1750     Tout public
 4 €/6,50 €/8 €     Du mardi au dimanche

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
 9 € pour 1 parent + 1 enfant     Tout public 

 3 €/9 € par enfant/parent supplémentaire
 Enfants sous l’entière responsabilité de leurs parents

 SAMEDI 4 FÉVRIER 
BENJYDJ Ski en musique  
[14h-17h]
BENjYDj met l’ambiance à la Croix  
de Chamrousse ! Rendez-vous à l’arrivée  
de la télécabine les jeudis et samedis  
des vacances scolaires.

 Arrivée de la télécabine / Chamrousse 2250
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ski coucher de soleil  
[à partir de 15h30]
Skiez jusqu’au coucher du soleil tous les samedis 
de la saison et jeudis des vacances scolaires.  
DJ à la Croix de Chamrousse.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Adulte : 21,50 €/Étudiant & Sénior : 17 €/Enfant : 13 € 

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

Luge/snooc coucher  
de soleil [à partir de 16h30]
Luge jusqu’au coucher du soleil 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
 Adulte : 11,30 à 20,50 €/Enfant : 6,90 à 12,50 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

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

After ski Party [19h-1h]
Profitez d’une soirée de folie pour danser,  
boire un verre, manger une pizza au restaurant  
La Salinière avec les DJ Lamarkise et Karl Dope.

 La Salinière / Chamrousse 1600     Tout public
 Réservation conseillée : 04 76 89 95 94 

 Service de navettes gratuites de 18h à 1h

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

CHAMROUSSE  
SKI CHALLENGE
Participez au Chamrousse Ski Challenge 
sur l’application mobile de la station, en 
prenant la direction de Chamrousse pour vos 
vacances ! Objectif : faire le plus de kilomètres 
possible pour tenter de gagner un forfait  
à Chamrousse pour l’hiver prochain !

 Alpine Park     Gratuit     > 18 ans

4 FÉVRIER-16 AVRIL

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/jeux-piste-escape-game.html
https://www.chamrousse.com/challenge-ski-chamrousse-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


 5-19 FÉVRIER 

EXPOSITION Survivre à l’hiver 
[10h-12h30 & 14h-17h30]
Exposition illustrée sur l’adaptation  
de la faune et des milieux naturels  
aux conditions hivernales.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Du lun. au ven. et le dim. après-midi (14h-17h)
 Gratuit     Tout public

 DIMANCHE 5 FÉVRIER 
After ski Party [19h-1h]
Profitez d’une soirée de folie pour danser,  
boire un verre, manger une pizza au restaurant  
La Salinière avec les DJ Lamarkise et Karl Dope.

 La Salinière / Chamrousse 1600     Tout public
 Réservation conseillée : 04 76 89 95 94 

 Service de navettes gratuites de 18h à 1h

 LUNDI 6 FÉVRIER 
1750 Pot d’accueil  
& Quiz musical [10h30-12h]
Découvrez les activités et le programme  
de la semaine, tout en vous divertissant  
avec un quiz musical (lots à gagner).

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1750 Course de draisienne  
sur neige avec Téo [16h]
Course de draisienne sur neige, une animation 
fun et ludique pour s’amuser en famille.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     De 2 à 6 ans     Durée : 1h

Découverte  
de la glaciologie [16h-18h]
Faire fondre et la filtrer la neige pour observer  
au microscope ce qu’elle contient : sable, micro-
plastiques, micro-organismes…

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 4 €/personne - 8 €/famille     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement

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. Bonbons Haribo à gagner. 
N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

ESF Démonstration  
de ski [17h30]
L’École du Ski Français (ESF) vous propose 
une démonstration de ski alpin, snowboard, 
télémark, speed-riding et ski nordique. Boisson 
chaude offerte par l’Office de Tourisme.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public     Durée : 30 min.

Soirée Ados [20h-22h30]
La salle polyvalente se transforme en foyer pour 
ados ! Au programme de la soirée : tournoi Fifa !

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650     Gratuit
 De 12 à 20 ans     Inscription obligatoire aux Offices  

 de Tourisme : 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com

 MARDI 7 FÉVRIER 
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

CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces [8h30]
Vivez une expérience unique ! À la découverte  
des coulisses du métier de pisteur secouriste, 
soyez les premiers à parcourir les pistes 
fraîchement damées, avant de profiter  
d’un petit-déjeuner au restaurant d’altitude.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 19 €/personne + forfait en cours de validité
 À partir de 8 ans - Bon niveau de ski exigé (étoile d’or)
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 x 5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Prévoir son propre matériel + casque obligatoire 
 Durée : environ 1h

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/exposition-survivre-a-lhiver-maison-du-patrimoine-et-de-l-environnement.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


EN VENTE 
À L’OFFICE DE TOURISME 

CHAMROUSSE 1650/RECOIN 
(DÉPART)

SMARTPHONE CHARGÉ
AVEC DU RÉSEAU

OBLIGATOIRE !

Vous avez entre 5 et 187 ans ?En famille ou entre amis, cette aventure est faite pour vous !Une intrigue palpitante, des énigmes décapantes et une bonne dose d’humour ! 27€*

* P
AR G

ROUPE
/FA

MILL
E

LA CHASSE AU SMOG
HUNTING THE SMOG
JEU DE PISTE DE PLEIN AIR SUR MOBILE
Une aventure à vivre en famille ou entre amis,  
au départ de la Maison du Patrimoine & de l’Environnement !
A OUTDOOR TREASURE HUNT WITH A MOBILE SUPPORT
En adventure to live with family or friends,  
starting from the Environment centre of Chamrousse!

SCANNEZ LE QR-CODE  
ET INSTALLEZ L’APP DEPUIS LE STORE !
SCAN THE QR CODE  
AND INSTALL THE APP FROM THE STORE!

JEU DE PISTE

CHAMROUSSE

1650 & 2250

JEU DE PISTE

CHAMROUSSE

1650 & 1750

EN VENTE 
À L’OFFICE DE TOURISME 

CHAMROUSSE 1650/RECOIN 
(DÉPART)

SMARTPHONE CHARGÉ
AVEC DU RÉSEAU

OBLIGATOIRE !

Vous avez entre 5 et 187 ans ?En famille ou entre amis, cette aventure est faite pour vous !Une intrigue palpitante, des énigmes décapantes et une bonne dose d’humour ! 27€*

* P
AR G

ROUPE
/FA

MILL
E

LA CHASSE AU SMOG
HUNTING THE SMOG
JEU DE PISTE DE PLEIN AIR SUR MOBILE
Une aventure à vivre en famille ou entre amis,  
au départ de la Maison du Patrimoine & de l’Environnement !
A OUTDOOR TREASURE HUNT WITH A MOBILE SUPPORT
En adventure to live with family or friends,  
starting from the Environment centre of Chamrousse!

SCANNEZ LE QR-CODE  
ET INSTALLEZ L’APP DEPUIS LE STORE !
SCAN THE QR CODE  
AND INSTALL THE APP FROM THE STORE!

JEU DE PISTE

CHAMROUSSE

1650 & 2250

JEU DE PISTE

CHAMROUSSE

1650 & 1750

TOUS LES JOURS

https://en.chamrousse.com/chamrousse-explor-games.html
https://www.chamrousse.com/escape-game-aventure-perchee-a-chamrousse.html


CHAMROUSSE INSIDE  
Visite des Remontées 
mécaniques [8h30]
Visitez la gare de départ de la télécabine  
de la Croix de Chamrousse.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 30 minutes
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (8 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

Dés Day [10h-12h]
Déambulation aléatoire de nos animateurs  
qui viendront à votre rencontre !  
Lancez les dés géants et tentez de gagner  
des cadeaux offerts par les commerçants.

 Toute la station     Gratuit     Tout public

Jeu de la vache [15h-16h30]
Partez à la recherche de la vache sur les pistes !  
Tapez dans sa main et recevez un bon pour  
un cadeau à récupérer aux Offices de Tourisme.

 Alpine Park     Gratuit / Forfait obligatoire
 Tout public

1750 Spectacle de feu [18h15]
Spectacle de feu exceptionnel avec la compagnie 
Pyronix. Un spectacle en quatuor tout en poésie 
et des effets pyrotechniques surprenants.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public     Durée : 30 min.

1750 Fête de Chamrousse 
[19h-20h30]
Chamrousse se met en scène !  
Une soirée exceptionnelle sur le front  
de neige avec démonstrations d’engins  
de damage, techniques de secours,  
descente aux flambeaux ESF et feu d’artifice…

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

 MERCREDI 8 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE Damage 
domaine nordique [7h]
Montez à bord d’une dameuse et participez  
à la préparation des pistes du domaine !

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 10 €/personne     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 personnes maximum) 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces  
au domaine nordique [8h30]
À la découverte des coulisses du métier  
de pisteur-secouriste et soyez les premiers  
à parcourir les pistes fraîchement damées  
du domaine nordique de Chamrousse.

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 Gratuit + forfait en cours de validité     À partir de 8 ans 

 Bon niveau de skating exigé (pistes verte et bleue)
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Prévoir son propre matériel - Durée : 1h30 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Neige de production [9h]
Suivez un nivoculteur et devenez incollable  
sur la neige de culture et sa production.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/fete-de-chamrousse-1750-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


Chamrousse Family 
challenge [10h-16h]
Rassemblement et compétition amicale  
de ski et snowboard destinée aux familles  
sur la Montagne de Téo de Chamrousse,  
organisé par Wise Ride. Nombreux lots à gagner.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait de ski obligatoire     Tout public
 Inscriptions sur place

Je viens skier  
avec le Skibus [14h30-17h]
Venez découvrir le Skibus, l’allié transport  
de votre journée ou séjour ski à Chamrousse,  
au départ de Grenoble. Jouez au défi Skibus  
et gagnez des cadeaux !  BON PLAN  En échange 
du ticket de bus du jour bénéficiez de - 20 % 
sur l’achat en caisse de votre forfait journée 
(domaines alpin et nordique).

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

Ciné jeunes [15h]
Une séance de cinéma spéciale  
pour les enfants et adolescents.

 Cinéma / Chamrousse 1750     Tarif unique : 4 €
 À partir de 6 ans     Les < 12 ans doivent  

 être accompagnés (> 12 ans ou adulte)

ANIMATION Contes de montagne 
et d’ailleurs [16h30]
Histoires de notre pays ou de contrées lointaines, 
petits et grands, partagez une heure contée.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 3 ans
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement

ESF 1750 Initiation  
biathlon [17h30-21h]
Venez vous initier au biathlon avec l’ESF  
dans un esprit convivial grâce aux carabines  
laser pour du tir de précision à pied.

 Jardin Piou-Piou / Chamrousse 1750
 6 €/personne (30 minutes)     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire (8 personnes/session) 

 ESF : 04 76 89 94 25/ventes-accueil@esfchamrousse.com

Loto des champions  
de Chamrousse [20h30]
Loto des sportifs de Chamrousse avec une paire 
de skis Rossignol et des lots des commerçants  
de la station à gagner. Champion à l’honneur : 
Basile Bunoz, espoir de la station en ski nordique.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 3 €/carton - 10 €/4 cartons
 Tout public     Durée : 2h

 JEUDI 9 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces [8h30]
Vivez une expérience unique ! À la découverte  
des coulisses du métier de pisteur secouriste, 
soyez les premiers à parcourir les pistes 
fraîchement damées, avant de profiter  
d’un petit-déjeuner au restaurant d’altitude.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 19 €/personne + forfait en cours de validité
 À partir de 8 ans - Bon niveau de ski exigé (étoile d’or)
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 x 5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Prévoir son propre matériel + casque obligatoire 
 Durée : environ 1h

CHAMROUSSE INSIDE  
Visite des Remontées 
mécaniques [8h30]
Visitez la gare de départ de la télécabine  
de la Croix de Chamrousse.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 30 minutes
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (8 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

Blind test [10h30]
Testez vos connaissances musicales  
des années 70 à aujourd’hui. Lots à gagner.

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h15

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Jeu de la roue [14h-16h]
Déambulation aléatoire de nos animateurs  
qui viendront à votre rencontre !  
Tournez la roue et tentez de gagner  
des cadeaux offerts par les commerçants.

 Toute la station     Gratuit     Tout public

BENJYDJ Ski en musique  
[14h-17h]
BENjYDj met l’ambiance à la Croix  
de Chamrousse ! Rendez-vous à l’arrivée  
de la télécabine les jeudis et samedis  
des vacances scolaires.

 Arrivée de la télécabine / Chamrousse 2250
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

1650 Marché des artisans  
et producteurs [15h-18h]
Découvrez nos artisans et producteurs locaux 
engagés dans une démarche environnementale 
et locale. Produits vendus directement.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Givrés warriors [15h30-18h30]
Parcours d’obstacles de folie : des parcours 
d’activités physiques et sportives type  
Ninja Warrior pour les enfants et les adultes.  
Une seule limite : ne pas en avoir !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 5 ans     RDV sur place

Ski coucher de soleil  
[à partir de 15h30]
Skiez jusqu’au coucher du soleil tous les samedis 
de la saison et jeudis des vacances scolaires.  
DJ à la Croix de Chamrousse.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Adulte : 21,50 €/Étudiant & Sénior : 17 €/Enfant : 13 € 

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

Luge/snooc coucher  
de soleil [à partir de 16h30]
Luge jusqu’au coucher du soleil 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
 Adulte : 11,30 à 20,50 €/Enfant : 6,90 à 12,50 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

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

ANIMATION Apiculture [16h30]
Les bénévoles de l’Abeille Dauphinoise viennent 
vous présenter le métier d’apiculteur, les secrets 
de la ruche et de la vie des abeilles, autour de 
panneaux pédagogiques.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 7 ans     Durée : 1h
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement 
 Limité à 15 personnes

Descente aux flambeaux [18h]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Départ du haut du téléski de la Lauze (1750), 
arrivée au pied du télésiège de l’Arselle (1700). 
Merci de venir sans bâtons. Environ 1h.

 Front de neige / Chamrousse 1750     Niveau Flocon
 10 €/pers. (flambeau + boisson chaude)
 Inscription au plus tard le jour même avant 16h 

 ESF : 04 76 89 94 25/ventes-accueil@esfchamrousse.com 
 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
 Annulation si moins de 25 personnes inscrites

Soirée Ados [20h-22h30]
La salle polyvalente se transforme en foyer  
pour ados ! Au programme de la soirée :  
jeux de rôles (Loup Garou, Le Psychiatre…).

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650     Gratuit
 De 12 à 20 ans     Inscription obligatoire aux Offices  

 de Tourisme : 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com

 VENDREDI 10 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE Damage 
domaine nordique [7h]
Montez à bord d’une dameuse et participez  
à la préparation des pistes du domaine !

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 10 €/personne     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 personnes maximum) 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces  
au domaine nordique [8h30]
À la découverte des coulisses du métier  
de pisteur-secouriste et soyez les premiers  
à parcourir les pistes fraîchement damées  
du domaine nordique de Chamrousse.

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 Gratuit + forfait en cours de validité     À partir de 8 ans 

 Bon niveau de skating exigé (pistes verte et bleue)
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Prévoir son propre matériel - Durée : 1h30 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Neige de production [9h]
Suivez un nivoculteur et devenez incollable  
sur la neige de culture et sa production.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

1700 Course de draisienne  
sur neige avec Téo [10h]
Course de draisienne sur neige, une animation 
fun et ludique pour s’amuser en famille.

 Front de neige / Chamrousse 1700
 Gratuit     De 2 à 6 ans     Durée : 1h

Téo chamallows [11h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo, la mascotte de la station.

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

ARTITUDE Visite guidée [14h]
Visite guidée 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.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans     RDV sur place

Défi Ninja [14h30-16h30]
Parcours d’obstacles en mousse Grand Nord  
avec courses par catégories d’âges.

 Terrains de tennis / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 5 ans

 SAMEDI 11 FÉVRIER 

SNOWPARK Riders  
first tour [11h-16h]
Free contest amateur de ski freestyle  
au snowpark de Chamrousse.  
Barbecue, DJ Terror Mike et lots à gagner.

 Snowpark / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public - Bon niveau de ski
 Inscriptions sur place jusqu’à 12h

BENJYDJ Ski en musique  
[14h-17h]
BENjYDj met l’ambiance à la Croix  
de Chamrousse ! Rendez-vous à l’arrivée  
de la télécabine les jeudis et samedis  
des vacances scolaires.

 Arrivée de la télécabine / Chamrousse 2250
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ski coucher de soleil  
[à partir de 15h30]
Skiez jusqu’au coucher du soleil tous les samedis 
de la saison et jeudis des vacances scolaires.  
DJ à la Croix de Chamrousse.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Adulte : 21,50 €/Étudiant & Sénior : 17 €/Enfant : 13 € 

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

Luge/snooc coucher  
de soleil [à partir de 16h30]
Luge jusqu’au coucher du soleil 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
 Adulte : 11,30 à 20,50 €/Enfant : 6,90 à 12,50 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

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

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



 LUNDI 13 FÉVRIER 
1750 Pot d’accueil  
& Quiz musical [10h30-12h]
Découvrez les activités et le programme  
de la semaine, tout en vous divertissant  
avec un quiz musical (lots à gagner).

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public

1750 Course de draisienne  
sur neige avec Téo [16h]
Course de draisienne sur neige, une animation 
fun et ludique pour s’amuser en famille.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     De 2 à 6 ans     Durée : 1h

ANIMATION Contes de montagne 
et d’ailleurs [16h30]
Histoires de notre pays ou de contrées lointaines, 
petits et grands, partagez une heure contée.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 3 ans
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement

ADHEC Animation nature [17h]
Animation Beauté et complexité de la neige. 
Exposition et jeux pédagogiques  
suivis d’une conférence-débat (17h30).

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

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. Bonbons Haribo à gagner. 
N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 2 ans     Durée : 45 min.

ESF Démonstration  
de ski [17h30]
L’École du Ski Français (ESF) vous propose 
une démonstration de ski alpin, snowboard, 
télémark, speed-riding et ski nordique. Boisson 
chaude offerte par l’Office de Tourisme.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public     Durée : 30 min.

 MARDI 14 FÉVRIER 
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

CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces [8h30]
Vivez une expérience unique ! À la découverte  
des coulisses du métier de pisteur secouriste, 
soyez les premiers à parcourir les pistes 
fraîchement damées, avant de profiter  
d’un petit-déjeuner au restaurant d’altitude.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 19 €/personne + forfait en cours de validité
 À partir de 8 ans - Bon niveau de ski exigé (étoile d’or)
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 x 5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Prévoir son propre matériel + casque obligatoire 
 Durée : environ 1h

CHAMROUSSE INSIDE  
Visite des Remontées 
mécaniques [8h30]
Visitez la gare de départ de la télécabine  
de la Croix de Chamrousse.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 30 minutes
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (8 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Saint-Valentin [9h-17h]
Ambiance love à Chamrousse pour vous 
accompagner dans cette belle journée  
des amoureux ! 
[9H-17H] Musique love sur la place de l’Office  
de Tourisme de Chamrousse 1650/Recoin 
[10H-16H] Jeu concours Facebook : rendez-
vous au sommet du télésiège de Casserousse 
devant le panneau Chamrousse pour faire  
une photo love (amour sous toutes ses 
formes, entre amis, en famille…) et postez-la 
avec le hashtag #lovechamrousse pour tenter 
de gagner une entrée pour 2 personnes au SPA 
Les Bains de Chamrousse avec bouteille  
de champagne (n’oubliez pas votre maillot) 
[14H30] Quiz des Z’Amoureux de Chamrousse 
avec des lots à gagner et Love Micro  
sur le front de neige

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Gratuit    Tout public

Dés Day [10h-12h]
Déambulation aléatoire de nos animateurs  
qui viendront à votre rencontre !  
Lancez les dés géants et tentez de gagner  
des cadeaux offerts par les commerçants.

 Toute la station     Gratuit     Tout public

Spa en amoureux [12h-20h]
Pour la Saint-Valentin, profitez d’un moment  
de détente en amoureux avec 2 massages  
de 55 min. en couple et accès illimité au spa.

 Les Bains de Chamrousse / Chamrousse 1650
 200 € par couple     À partir de 16 ans
 Inscription obligatoire : 04 76 62 02 08

Jeu de la vache [15h-16h30]
Partez à la recherche de la vache sur les pistes !  
Tapez dans sa main et recevez un bon pour  
un cadeau à récupérer aux Offices de Tourisme.

 Alpine Park     Gratuit / Forfait obligatoire
 Tout public

1650 Spectacle de feu [18h15]
Spectacle de feu exceptionnel avec la compagnie 
Pyronix. Un spectacle en quatuor tout en poésie 
et des effets pyrotechniques surprenants.

 Télésiège des Gaboureaux / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public     Durée : 30 min.

1650 Fête de Chamrousse 
[19h-20h30]
Chamrousse se met en scène !  
Une soirée exceptionnelle sur le front  
de neige avec démonstrations d’engins  
de damage, techniques de secours,  
descente aux flambeaux ESF et feu d’artifice…

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

 MERCREDI 15 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE Damage 
domaine nordique [7h]
Montez à bord d’une dameuse et participez  
à la préparation des pistes du domaine !

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 10 €/personne     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 personnes maximum) 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces  
au domaine nordique [8h30]
À la découverte des coulisses du métier  
de pisteur-secouriste et soyez les premiers  
à parcourir les pistes fraîchement damées  
du domaine nordique de Chamrousse.

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 Gratuit + forfait en cours de validité     À partir de 8 ans 

 Bon niveau de skating exigé (pistes verte et bleue)
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Prévoir son propre matériel - Durée : 1h30 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné

https://www.chamrousse.com/saint-valentin-a-chamrousse-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true
https://www.chamrousse.com/fete-de-chamrousse-1650-office-du-tourisme-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


CHAMROUSSE INSIDE  
Neige de production [9h]
Suivez un nivoculteur et devenez incollable  
sur la neige de culture et sa production.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

Chamrousse Family 
challenge [10h-16h]
Rassemblement et compétition amicale  
de ski et snowboard destinée aux familles  
sur la Montagne de Téo de Chamrousse,  
organisé par Wise Ride. Nombreux lots à gagner.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750
 Gratuit - Forfait de ski obligatoire     Tout public
 Inscriptions sur place

Ciné jeunes [15h]
Une séance de cinéma spéciale  
pour les enfants et adolescents.

 Cinéma / Chamrousse 1750     Tarif unique : 4 €
 À partir de 6 ans     Les < 12 ans doivent  

 être accompagnés (> 12 ans ou adulte)

ESF 1750 Initiation  
biathlon [17h30-21h]
Venez vous initier au biathlon avec l’ESF  
dans un esprit convivial grâce aux carabines  
laser pour du tir de précision à pied.

 Jardin Piou-Piou / Chamrousse 1750
 6 €/personne (30 minutes)     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire (8 personnes/session) 

 ESF : 04 76 89 94 25/ventes-accueil@esfchamrousse.com

Les Lampionnettes
[17h30-20h]
Course nocturne de ski de fond en relais duo, 
technique libre, sur une boucle éclairée. 
Déguisements vivement conseillés !

 Plateau de l’Arselle / Chamrousse 1600
 10 €/relai - 15 € le relai Aigles     À partir de 7 ans
 Inscription sur place à partir de 17h30

Loto de Chamrousse [20h]
Ambiance festive pour ce jeu de hasard version 
montagnarde avec de nombreux lots et produits 
régionaux à gagner !

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650     Tout public
 3 €/carton - 10 €/4 cartons     Durée : 2h

 JEUDI 16 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces [8h30]
Vivez une expérience unique ! À la découverte  
des coulisses du métier de pisteur secouriste, 
soyez les premiers à parcourir les pistes 
fraîchement damées, avant de profiter  
d’un petit-déjeuner au restaurant d’altitude.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 19 €/personne + forfait en cours de validité
 À partir de 8 ans - Bon niveau de ski exigé (étoile d’or)
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 x 5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Prévoir son propre matériel + casque obligatoire 
 Durée : environ 1h

CHAMROUSSE INSIDE  
Visite des Remontées 
mécaniques [8h30]
Visitez la gare de départ de la télécabine  
de la Croix de Chamrousse.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 30 minutes
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (8 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

Blind test [10h30]
Testez vos connaissances musicales  
des années 70 à aujourd’hui. Lots à gagner.

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h15

Jeu de la roue [14h-16h]
Déambulation aléatoire de nos animateurs  
qui viendront à votre rencontre !  
Tournez la roue et tentez de gagner  
des cadeaux offerts par les commerçants.

 Toute la station     Gratuit     Tout public

https://www.chamrousse.com/les-lampionnettes-ski-nordique-belledonne-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


ADHEC Animation nature [14h]
Animation Initiation à la reconnaissance  
des arbres en hiver. Balade découverte  
sur le replat des Clairières et observation  
des bourgeons, écorces, aiguilles, cônes…

 Arrêt navette Martinets / Chamrousse 1750
 Gratuit     Tout public
 Inscription obligatoire au 06 71 65 16 36

BENJYDJ Ski en musique  
[14h-17h]
BENjYDj met l’ambiance à la Croix  
de Chamrousse ! Rendez-vous à l’arrivée  
de la télécabine les jeudis et samedis  
des vacances scolaires.

 Arrivée de la télécabine / Chamrousse 2250
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

1650 Marché des artisans  
et producteurs [15h-18h]
Découvrez nos artisans et producteurs locaux 
engagés dans une démarche environnementale 
et locale. Produits vendus directement.

 Place de Belledonne / Chamrousse 1650
 Accès libre     Tout public

Givrés warriors [15h30-18h30]
Parcours d’obstacles de folie : des parcours 
d’activités physiques et sportives type  
Ninja Warrior pour les enfants et les adultes.  
Une seule limite : ne pas en avoir !

 Front de neige / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 5 ans     RDV sur place

Ski coucher de soleil  
[à partir de 15h30]
Skiez jusqu’au coucher du soleil tous les samedis 
de la saison et jeudis des vacances scolaires.  
DJ à la Croix de Chamrousse.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Adulte : 21,50 €/Étudiant & Sénior : 17 €/Enfant : 13 € 

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

Luge/snooc coucher  
de soleil [à partir de 16h30]
Luge jusqu’au coucher du soleil 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
 Adulte : 11,30 à 20,50 €/Enfant : 6,90 à 12,50 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

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

ANIMATION Apiculture [16h30]
Les bénévoles de l’Abeille Dauphinoise viennent 
vous présenter le métier d’apiculteur, les secrets 
de la ruche et de la vie des abeilles, autour de 
panneaux pédagogiques.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 7 ans     Durée : 1h
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement 
 Limité à 15 personnes

Descente aux flambeaux [18h]
Descente aux flambeaux ouverte au public. 
Départ du haut du téléski de la Lauze (1750), 
arrivée au pied du télésiège de l’Arselle (1700). 
Merci de venir sans bâtons. Environ 1h.

 Front de neige / Chamrousse 1750     Niveau Flocon
 10 €/pers. (flam beau + boisson chaude)
 Inscription au plus tard le jour même avant 16h 

 ESF : 04 76 89 94 25/ventes-accueil@esfchamrousse.com 
 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
 Annulation si moins de 25 personnes inscrites

https://www.chamrousse.com/grande-tombola-de-l-hiver-association-des-parents-d-eleves-de-chamrousse.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true


Soirée Ados [20h-22h30]
La salle polyvalente se transforme en foyer  
pour ados ! Au programme de la soirée :  
jeux de rôles (Loup Garou, Le Psychiatre…).

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650     Gratuit
 De 12 à 20 ans     Inscription obligatoire aux Offices  

 de Tourisme : 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com

 VENDREDI 17 FÉVRIER 
CHAMROUSSE INSIDE Damage 
domaine nordique [7h]
Montez à bord d’une dameuse et participez  
à la préparation des pistes du domaine !

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 10 €/personne     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Achat aux Offices de Tourisme uniquement 

 jusqu’à 15h30 la veille (2 personnes maximum) 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Premières traces  
au domaine nordique [8h30]
À la découverte des coulisses du métier  
de pisteur-secouriste et soyez les premiers  
à parcourir les pistes fraîchement damées  
du domaine nordique de Chamrousse.

 RDV Salle hors-sac / Chamrousse 1600
 Gratuit + forfait en cours de validité     À partir de 8 ans 

 Bon niveau de skating exigé (pistes verte et bleue)
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Prévoir son propre matériel - Durée : 1h30 
 Stationnement aux parkings haut ou bas du domaine  
 nordique puis rejoindre la salle hors-sac par les chemins  
 de liaison à pied ou en ski (environ 10 minutes) 
 Sous réserve des conditions météorologiques

CHAMROUSSE INSIDE  
Neige de production [9h]
Suivez un nivoculteur et devenez incollable  
sur la neige de culture et sa production.

 Télécabine de La Croix / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 8 ans     Durée : 1h30
 Inscription obligatoire aux Offices de Tourisme 

 04 76 89 92 65/info@chamrousse.com 
 jusqu’à 15h30 la veille (5 personnes maximum) 
 Sous réserve des conditions météorologiques 
 Attention : venir avec des chaussures de marche

1700 Course de draisienne  
sur neige avec Téo [10h]
Course de draisienne sur neige, une animation 
fun et ludique pour s’amuser en famille.

 Front de neige / Chamrousse 1700
 Gratuit     De 2 à 6 ans     Durée : 1h

Téo chamallows [11h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo, la mascotte de la station.

 Télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
 Gratuit     Tout public     Durée : 1h

ARTITUDE Visite guidée [14h]
Visite guidée 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.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750
 Gratuit     À partir de 7 ans     RDV sur place

Défi Ninja [14h30-16h30]
Parcours d’obstacles en mousse Grand Nord  
avec courses par catégories d’âges.

 Terrains de tennis / Chamrousse 1650
 Gratuit     À partir de 5 ans

Atelier glaciologie [15h30]
Atelier sur le fonctionnement de la machine 
climatique : formation et propriétés de la neige, 
ses multiples transformations et son évolution en 
lien avec le réchauffement climatique actuel.

 Maison de l’Environnement / Chamrousse 1650
 4 €/personne - 8 €/famille     À partir de 7 ans
 Inscription obligatoire la veille au plus tard :  

 a.talbot@chamrousse.com - 04 76 89 96 05  
 ou à l’accueil de la Maison de l’Environnement

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Apéro concert [18h-21h]
Piano bar par Tony à l’Apéroset.

 L’Apéroset / Chamrousse 1650
 Gratuit     Tout public

 SAMEDI 18 FÉVRIER 

Les Étoiles  
de Chamrousse [9h-17h]
Course de ski alpin festive pour les jeunes.  
 10H  Combi race en 2 manches (slalom géant 
et skicross) adaptée aux enfants.  14H  Finale 
parallèle.  17H  Podium et remise des prix. 
Animation musicale et petite restauration.

 Stade F. Masnada + Aiguille / Chamrousse 1650
 Catégories U8 (< 8 ans) à U12 (< 12 ans) 

 Licenciés FFS (licence journée possible)
 Inscription en ligne obligatoire jusqu’à 12h la veille  

 sur www.chamrousse-ski-club.net

BENJYDJ Ski en musique  
[14h-17h]
BENjYDj met l’ambiance à la Croix  
de Chamrousse ! Rendez-vous à l’arrivée  
de la télécabine les jeudis et samedis  
des vacances scolaires.

 Arrivée de la télécabine / Chamrousse 2250
 Gratuit - Forfait obligatoire     Tout public

Ski coucher de soleil  
[à partir de 15h30]
Skiez jusqu’au coucher du soleil tous les samedis 
de la saison et jeudis des vacances scolaires.  
DJ à la Croix de Chamrousse.

 Chamrousse Alpine Park     Tout public
 Adulte : 21,50 €/Étudiant & Sénior : 17 €/Enfant : 13 € 

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

Luge/snooc coucher  
de soleil [à partir de 16h30]
Luge jusqu’au coucher du soleil 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
 Adulte : 11,30 à 20,50 €/Enfant : 6,90 à 12,50 €
 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement 

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

https://www.chamrousse.com/etoiles-de-chamrousse-course-de-ski-alpin-pour-les-jeunes-chamrousse-ski-club.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true

