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PROGRAMME
d’ANIMATIONS
7 JANVIER - 9 FÉVRIER 2018
OFFICES DE TOURISME
1650 Place de Belledonne
1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65

2 DÉCEMBRE-22 AVRIL

LUNDI 8 JANVIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Ski et matériels
de montagne [9H-18H]

Musée collection « Skis et matériels de montagne » à l’Office de Tourisme Chamrousse 1650.
Chamrouse 1650 / Office de Tourisme
Gratuit
Tout public

Habillage télécabine

En exclusivité à Chamrousse, 4 cabines illustrées sur la thématique du ski alpin et des Jeux
Olympiques (J.O.) de 1968. Montez à bord d’une
des quatre cabines habillées avec une illustration de M. Tadef/Pays Merveilleux.
Chamrousse 1650 / Télécabine de la Croix
Gratuit [hors trajet télécabine]
Tout public

Expo au départ
des remontées mécaniques

Photos historiques de Chamrousse durant les
Jeux Olympiques de 1968 sur les remontées
mécaniques de la station.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Gratuit
Tout public

8-14 JANVIER
Challenge des Vignerons

Jeux de construction en bois (Kapla) à découvrir dans la galerie commerciale.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Course de luge
Haribo Kids Snow [17H-18H]

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!
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18H-19H]

Pot d’accueil des commerçants et de l’Office
de Tourisme en compagnie des prestataires
d’activités de la station.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

MARDI 9 JANVIER
Marché de produits
régionaux [8H-13H30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.
Chamrousse 1650 / Avenue Henry Duhamel
Accès libre
Tout public

Un événement alléchant alliant sports d’hiver,
détente et dégustation.
MERCREDI 10 : Mieux que top chef, initiation à
la fabrication de la caillette du Dauphiné.

Quiz Musical 1650 [11H-MIDI]

VENDREDI 12 : Soirée cabaret et spécialités
dauphinoises et spectacle musical animé par
Silver Singersi, remise des prix.

Soirée patinoire [20H15-22H]

[10h-11h30 - gratuit]

[20h30 - 20€ sur réservation aux OT]

SAMEDI 13 : Salon des vins et produits régionaux de Chamrousse.
[10h-11h30 - salle polyvalente 1650]

Feu d’artifice offert par les vignerons.
[18h - front de neige 1650]

Tous les détails sur chamrousse.com.
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Tout public

Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Tout public

Soirée Dancefloor : tous les mardis soirs de la
saison d’hiver.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 €
Le tarif comprend la location des patins
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

MERCREDI 10 JANVIER

Descente
aux flambeaux [17H30]

L’Heure du conte [10H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque

À partir de 3 ans

Initiation Trail sur neige

Chamrousse 1750
Niveau flocon
5€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

VENDREDI 12 JANVIER

[10H-11H30]

Enfilez vos chaussures et partez courir sur les
pistes du magnifique plateau de l’Arselle.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Sur inscription aux Offices de Tourisme

Descente aux flambeaux ouverte au public.

Gratuit

Page d’histoire [14H30-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble et
à Chamrousse. En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-d’Uriage.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 12 ans

Ciné-goûter [15H]

Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le
Schuss. Projection d’un film suivi d’un goûter.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4 €
À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16H-17H30]

Venez découvrir un sport glacé et déjanté et
vous affronter en équipe sur le ring de la patinoire. Lots à gagner !
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

JEUDI 11 JANVIER
Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.
Chamrousse 1650 / Arboretum
Gratuit
Jusqu’à 6 ans
Sur inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17H-18H]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Télésiège de l’Arselle (bas)

Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patrimoine contemporain du XXe siècle en RhôneAlpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.
Chamrousse 1750 / Église du St-Esprit
Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation : 04 76 59 02 27

SAMEDI 13 JANVIER
Alpha Run
Parcours enfant [15H-16H30]

Parcours enfant de l’Alpha Run, course à obstacle déclinée en version 1 km, au Lac de la
Grenouillère de Chamrousse 1650.
Chamrousse 1650 / Lac de la Grenouillère
Gratuit
De 5 à 13 ans
Inscription sur place

Ski nocturne [15H30-21H]

Ski nocturne jusqu’à 21h tous les samedis de
la saison et les jeudis des vacances scolaires
depuis le sommet de la Croix de Chamrousse
jusqu’à la station. Nouveauté : ski nocturne à
Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif unique : 19€ - Les forfaits journée et plus
permettent également de skier jusqu’à 21h
les jours des nocturnes

Ciné jeunes [17H30]

Séance spéciale ados suivie d’un goûter !
Chamrousse 1750 / Cinéma
De 12 à 18 ans
Adulte : 8 € - Ado : 6,50 € - Enfant (- de 14 ans) : 4 €

DIMANCHE 14 JANVIER
Alpha Run
Winter Edition [8H-18H]

1re édition hiver de l’Alpha Run, course à obstacles
de 8 à 10 km, au Nordic Park de Chamrousse.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Loisir : 45€ (jusqu’au 10/01/2018)
Elite/Competitive chrono : 50€ (jusqu’au 10/01/18)
Inscription sur place : 60€

LUNDI 15 JANVIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Jeux de construction en bois (Kapla) à découvrir dans la galerie commerciale.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Course de luge
Haribo Kids Snow [17H-18H]

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!
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18H-19H]

Pot d’accueil des commerçants et de l’Office
de Tourisme en compagnie des prestataires
d’activités de la station.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

MARDI 16 JANVIER
Marché de produits
régionaux [8H-13H30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.
Chamrousse 1750 / À côté de la galerie commerciale
Accès libre
Tout public

Quiz Musical 1650 [11H-MIDI]
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Tout public

Soirée patinoire [20H15-22H]

Soirée Dancefloor : tous les mardis soirs de la
saison d’hiver.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 €
Le tarif comprend la location des patins
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MERCREDI 17 JANVIER
L’Heure du conte [10H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque

À partir de 3 ans

Initiation Trail sur neige
[10H-11H30]

Enfilez vos chaussures et partez courir sur les
pistes du magnifique plateau de l’Arselle.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Sur inscription aux Offices de Tourisme

Gratuit

Page d’histoire [14H30-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble et
à Chamrousse. En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-d’Uriage.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 12 ans

Ciné-goûter [15H]

Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le
Schuss. Projection d’un film suivi d’un goûter.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16H-17H30]

Venez découvrir un sport glacé et déjanté et
vous affronter en équipe sur le ring de la patinoire. Lots à gagner !
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

JEUDI 18 JANVIER

DIMANCHE 21 JANVIER

Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

Challenge régional
de Biathlon

Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.
Chamrousse 1650 / Arboretum
Gratuit
Jusqu’à 6 ans
Sur inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17H-18H]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Télésiège de l’Arselle (bas)

Descente
aux flambeaux [17H30]

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Chamrousse 1750
Niveau flocon
5€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

VENDREDI 19 JANVIER
Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patrimoine contemporain du XXe siècle en RhôneAlpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.
Chamrousse 1750 / Église du St-Esprit
Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation : 04 76 59 02 27

SAMEDI 20 JANVIER
Soirée ski nocturne [15H30-21H]

Ski nocturne jusqu’à 21h tous les samedis de
la saison et les jeudis des vacances scolaires
depuis le sommet de la Croix de Chamrousse
jusqu’à la station. Nouveauté : ski nocturne à
Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif unique : 19€ - Les forfaits journée et plus
permettent également de skier jusqu’à 21h
les jours des nocturnes

Manche du biathlon régional à Chamrousse :
course en individuel en skating de U10 (poussins)
à sénior pour les licenciés FFS avec tir à 10 m.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle

LUNDI 22 JANVIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Jeux de construction en bois (Kapla) à découvrir dans la galerie commerciale.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Course de luge
Haribo Kids Snow [17H-18H]

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!
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18H-19H]

Pot d’accueil des commerçants et de l’Office
de Tourisme en compagnie des prestataires
d’activités de la station.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

MARDI 23 JANVIER
Marché de produits
régionaux [8H-13H30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.
Chamrousse 1750 / À côté de la galerie commerciale
Accès libre
Tout public

Ciné jeunes [17H30]

Séance spéciale ados suivie d’un goûter !
Chamrousse 1750 / Cinéma
De 12 à 18 ans
Adulte : 8 € - Ado : 6,50 € - Enfant (- de 14 ans) : 4 €

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

MARDI 23 JANVIER

OUVERTURE DES FESTIVITÉS

Course des légendes [15H30]

Course des légendes regroupant les médaillés et sportifs des Jeux de 1968 pour un slalom
parallèle sur la piste de l’Aiguille. Venez revivre la légende des JO de Grenoble-Chamrousse !
Chamrousse 1650 / Piste de l’Aiguille

Gratuit

Inauguration vasque olympique & plaque Henry Duhamel

Venez découvrir la vasque olympique restaurée et fraîchement installée devant l’Office de
Tourisme, ainsi que la plaque commémorative en l’honneur de Henry Duhamel. Nous vous
attendons nombreux !
Chamrousse 1650 / Devant l’Office de Tourisme

Gratuit

Spectacle son & lumière 140 ans du ski [17H-21H]

Grand art et poésie du 23 janvier au 17 mars 2018 sur le front de neige de Chamrousse 1650 !
Dans le cadre de la programmation spécial 50 ans des JO d’hiver de Grenoble, projection
d’images monumentales sur neige, dans l’ancienne raquette d’arrivée des courses olympiques. Cette création originale, signée Spectaculaires, propose une vision tout schuss,
l’épopée du ski et de la glisse à Chamrousse. Des expériences pionnières d’Henry Duhamel aux exploits de Jean-Claude Killy et des Bleus en 1968, de la naissance des Alpes il
y a 40 millions d’années à l’émergence de la smart station vertueuse et connectée de
Chamrouse Mountain Park 2030, les artistes du numérique ont imaginé une fresque lumineuse hors norme. Une performance d’une quinzaine de minutes, où la virtuosité technologique s’efface au profit de l’histoire, de ses acteurs et de l’émotion.
Chamrousse 1650 / Front de neige

Gratuit

Soirée patinoire [20H15-22H]

Soirée Dancefloor : tous les mardis soirs de la
saison d’hiver.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 €
Le tarif comprend la location des patins
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

24-31 JANVIER

Tout public

Sous réserve de la météo

Chamrousse 1650 / Place de l’Office de Tourisme
Gratuit
Tout public

MERCREDI 24 JANVIER
L’Heure du conte [10H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque

À partir de 3 ans

Initiation Trail sur neige
Muséobus [10H-18H]

Exposition itinérante relative à celle du Musée
dauphinois : « Grenoble 1968. Les Jeux olympiques qui ont changé l’Isère » (5 février 20187 janvier 2019). Conférence de Olivier Cogne le
27 Janvier à 17h à la salle polyvalente.

[10H-11H30]

Enfilez vos chaussures et partez courir sur les
pistes du magnifique plateau de l’Arselle.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Lieu

Tarifs

À noter

Gratuit

Public concerné

Page d’histoire [14H30-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble et
à Chamrousse. En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-d’Uriage.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 12 ans

Ciné-goûter [15H]

Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le
Schuss. Projection d’un film suivi d’un goûter.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16H-17H30]

Venez découvrir un sport glacé et déjanté et
vous affronter en équipe sur le ring de la patinoire. Lots à gagner !
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

JEUDI 25 JANVIER
Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.
Chamrousse 1650 / Arboretum
Gratuit
Jusqu’à 6 ans
Sur inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17H-18H]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Télésiège de l’Arselle (bas)

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Descente
aux flambeaux [17H30]

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Chamrousse 1750
Niveau flocon
5€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

VENDREDI 26 JANVIER
Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patrimoine contemporain du XXe siècle en RhôneAlpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.
Chamrousse 1750 / Église du St-Esprit
Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation : 04 76 59 02 27

Allumée de Chamrousse [18H]

Course chronométrée en ski de randonnée en
nocturne, montée sur une piste balisée éclairée et descente imposée sur les pistes éclairées de la station, organisée par l’École de Ski
de Chamrousse. Dénivelé positif : 1 000 m.
Chamrousse 1650 / Front de neige
Adulte : 10 €
À partir de 18 ans
Inscription et renseignements auprès de l’ESF

SAMEDI 27 JANVIER
Soirée ski nocturne [15H30-21H]

Ski nocturne jusqu’à 21h tous les samedis de
la saison et les jeudis des vacances scolaires
depuis le sommet de la Croix de Chamrousse
jusqu’à la station. Nouveauté : ski nocturne à
Chamrousse 1750.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif unique : 19€ - Les forfaits journée et plus
permettent également de skier jusqu’à 21h
les jours des nocturnes

Spectacle son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Inauguration Muséobus
et conférence [17H]
Ciné jeunes [17H30]

Séance spéciale ados suivie d’un goûter !
Chamrousse 1750 / Cinéma
De 12 à 18 ans
Adulte : 8 € - Ado : 6,50 € - Enfant (- de 14 ans) : 4 €

DIMANCHE 28 JANVIER
Journée de la raquette
à neige [10H-16H]

Toute la journée, initiations proposées par les
accompagnateurs en montagne. Balades thématiques (environnement, faune, flore, découverte de la station) et stands.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tout public
Inscription sur place

LUNDI 29 JANVIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Jeux de construction en bois (Kapla) à découvrir dans la galerie commerciale.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Course de luge
Haribo Kids Snow [17H-18H]

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!
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18H-19H]

Pot d’accueil des commerçants et de l’Office
de Tourisme en compagnie des prestataires
d’activités de la station.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

MARDI 30 JANVIER
Marché de produits
régionaux [8H-13H30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.
Chamrousse 1650 / Avenue Henry Duhamel
Accès libre
Tout public

Quiz Musical 1650 [11H-MIDI]
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Tout public

Rallye neige & glace
à Chamrousse [15H30-17H30]

Rallye Neige et Glace : quatre jours de course
de voitures anciennes dans les Alpes qui passeront le mardi 30 janvier 2018 à Chamrousse.
Mairie de Chamrousse

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Soirée patinoire [20H15-22H]

Soirée Dancefloor : tous les mardis soirs de la
saison d’hiver.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 €
Le tarif comprend la location des patins
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MERCREDI 31 JANVIER
L’Heure du conte [10H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque

À partir de 3 ans

Initiation Trail sur neige
[10H-11H30]

Enfilez vos chaussures et partez courir sur les
pistes du magnifique plateau de l’Arselle.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Sur inscription aux Offices de Tourisme

Gratuit

Page d’histoire [14H30-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble et
à Chamrousse. En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-d’Uriage.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 12 ans

Ciné-goûter [15H]

Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le
Schuss. Projection d’un film suivi d’un goûter.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16H-17H30]

Venez découvrir un sport glacé et déjanté et
vous affronter en équipe sur le ring de la patinoire. Lots à gagner !
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

JEUDI 1 FÉVRIER
ER

Soirée ski nocturne [15H30-21H]

Ski nocturne jusqu’à 21h tous les samedis de
la saison et les jeudis des vacances scolaires
depuis le sommet de la Croix de Chamrousse
jusqu’à la station. Nouveauté : ski nocturne à
Chamrousse 1750.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif unique : 19€ - Les forfaits journée et plus
permettent également de skier jusqu’à 21h
les jours des nocturnes

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Descente
aux flambeaux [17H30]

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Chamrousse 1750
Niveau flocon
5€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

Ciné montagne [17H30]

Venez découvrir la projection/conférence du
jeudi au cinéma Le Schuss de Chamrousse
1750 à 17h30. Une séance spéciale pour les
passionnés de sports extrêmes et de pastoralisme d’ici ou d’ailleurs…

Soirée Full Moon [18H-20H]

Ouverture exceptionnelle du domaine alpin et
nordique. Dj Benjy à Chamrousse 1750, DJ Totem
à Chamrousse 1600 et bal folk par le Bal à Bistan à Chamrousse 1650 (www.balabistan.com).
Alpine & Nordic Park

Gratuit

2-4 FÉVRIER
Week-end handisport

Chabloz’Sports Days : 3 jours pour les personnes amputées pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la glisse. Essai prothèse ski
et snowboard. Le 3 février Journée Gliss organisée par le Comité départementale handisport Isère : une journée de challenge ski alpin
et nordique, animations proposées sur le domaine skiable de Chamrousse.
Chamrousse 1650 et 1750

Gratuit

VENDREDI 2 FÉVRIER
Alpine Bike Tour race
to Beijing [Eric Barone]

Démonstration d’Eric Barone le vététiste le
plus rapide du monde sur la piste olympique
de Casserousse.
Chamrousse 1400 / Piste de Casserousse

Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patrimoine contemporain du XXe siècle en RhôneAlpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.
Chamrousse 1750 / Église du St-Esprit
Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation : 04 76 59 02 27

Chamrousse 1750 / Cinéma
À partir de 6 ans
Tarif unique : 4 € (gratuit pour les - 12 ans)
Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

SAMEDI 3 FÉVRIER
Soirée ski nocturne [15H30-21H]

Ski nocturne jusqu’à 21h tous les samedis de
la saison et les jeudis des vacances scolaires
depuis le sommet de la Croix de Chamrousse
jusqu’à la station. Nouveauté : ski nocturne à
Chamrousse 1750.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif unique : 19€ - Les forfaits journée et plus
permettent également de skier jusqu’à 21h
les jours des nocturnes

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Ciné jeunes [17H30]

Séance spéciale ados suivie d’un goûter !
Chamrousse 1750 / Cinéma
De 12 à 18 ans
Adulte : 8 € - Ado : 6,50 € - Enfant (- de 14 ans) : 4 €

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!
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18H-19H]

Pot d’accueil des commerçants et de l’Office
de Tourisme en compagnie des prestataires
d’activités de la station.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

MARDI 6 FÉVRIER
Marché de produits
régionaux [8H-13H30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.

5-9 FÉVRIER

Chamrousse 1650 / Avenue Henry Duhamel
Accès libre
Tout public

Schools Winter Games

Compétition organisée par l’ISF (International School Sport Federation) : slalom, géant et
slalom parallèle regroupant une vingtaine de
pays. Venez revivre la légende des Jeux Olympiques de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Alpine Park

Course de luge
Haribo Kids Snow [17H-18H]

Gratuit pour les spectateurs

LUNDI 5 FÉVRIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Jeux de construction en bois (Kapla) à découvrir dans la galerie commerciale.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
Soirée patinoire [20H15-22H]

Soirée Dancefloor : tous les mardis soirs de la
saison d’hiver.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 €
Le tarif comprend la location des patins
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MERCREDI 7 FÉVRIER
L’Heure du conte [10H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

À partir de 3 ans

Initiation Trail sur neige

Ciné montagne [17H30]

[10H-11H30]

Enfilez vos chaussures et partez courir sur les
pistes du magnifique plateau de l’Arselle.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Sur inscription aux Offices de Tourisme

Gratuit

Page d’histoire [14H30-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble et
à Chamrousse. En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Martin-d’Uriage.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 12 ans

Ciné-goûter [15H]

Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le
Schuss. Projection d’un film suivi d’un goûter.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16H-17H30]

Venez découvrir un sport glacé et déjanté et
vous affronter en équipe sur le ring de la patinoire. Lots à gagner !
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

JEUDI 8 FÉVRIER
Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

Venez découvrir la projection/conférence du
jeudi au cinéma Le Schuss de Chamrousse
1750 à 17h30. Une séance spéciale pour les
passionnés de sports extrêmes et de pastoralisme d’ici ou d’ailleurs…
Chamrousse 1750 / Cinéma
À partir de 6 ans
Tarif unique : 4 € (gratuit pour les - 12 ans)

9-25 FÉVRIER
Fan zone JO de Pyeongchang

Installation d’une Fan zone pour la retransmission des Jeux Olympiques d’hiver 2018 de
Pyeongchang (Corée-du-Sud).
Chamrousse 1650 / Devant l’Office de Tourisme
Tout public

VENDREDI 9 FÉVRIER
Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patrimoine contemporain du XXe siècle en RhôneAlpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.
Chamrousse 1750 / Église du St-Esprit
Gratuit
À partir de 7 ans
Réservation : 04 76 59 02 27

Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.
Chamrousse 1650 / Arboretum
Gratuit
Jusqu’à 6 ans
Sur inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17H-18H]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Télésiège de l’Arselle (bas)

Descente
aux flambeaux [17H30]

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Chamrousse 1750
Niveau flocon
5€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

Montée de la flamme
Olympique [15H]

Départ de la flamme à Vaulnaveys-Le-Haut,
passage à Saint-Martin-d’Uriage pour finir
à Chamrousse 1650, suivi du spectacle monumental son et lumière. Venez revivre la
légende des Jeux Olympiques de GrenobleChamrousse !
Chamrousse 1650 / Place de l’Office de Tourisme
Gratuit
Tout public

Son & lumière
140 ans du ski [17H-21H]
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