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

2 DÉCEMBRE-22 AVRIL
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

Fan zone
JO de Pyeongchang

Installation d’une Fan zone pour la retransmission des Jeux Olympiques d’hiver 2018 de
Pyeongchang (Corée-du-Sud).
Tout public

10 FÉVRIER-31 MARS
Exposition JO
Bibliothèque

Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Entrée libre
Tout public

Tarifs

À noter

Course régionale : slalom géant pour les catégories de 18 ans et plus.
Chamrousse 1400 / Piste de Casserousse

Tournoi de Hockey [8H-20H]

Tournoi de hockey sur glace à la patinoire.
Chamrousse 1650 / Patinoire

Tout public

Ski nocturne [15H30-21H]

Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau :
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€
Validité des forfaits journée et plus

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 €

Exposition JO
Église [16H-18H]

Exposition Jeux Olympiques d’hiver à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire des
Jeux de Grenoble 1968-2018.
Chamrousse 1750 / Église du Saint Esprit
Entrée libre
Tout public

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Esprit racing Masters Jour 2

Course régionale : slalom catégorie 18 ans et +.

Exposition Jeux Olympiques d’hiver à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire des
Jeux de Grenoble 1968-2018.

Lieu

Esprit racing Masters Jour 1

11-25 FÉVRIER

9-25 FÉVRIER

Chamrousse 1650 / Devant l’OT

SAMEDI 10 FÉVRIER

Chamrousse 1650 / Stade Florence Masnada

LUNDI 12 FÉVRIER
Jeux en bois [14H-18H30]

Jeux de construction en bois (Kapla).
Public concerné

Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
À partir de 3 ans

Arbres de Chamrousse [16H30]

Expo photo et jeux. 17H15 : diaporama/ conférence/débat pour reconnaître les différents
types d’arbres de Roche-Béranger au lac Achard.
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public

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

Démo ski ESF [17H30-18H30]

L’ESF présente sa démonstration de ski. Green
chaud offert par l’Office de Tourisme !
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
Tout public

RDV d’accueil [17H30-18H30]

Partagez un moment de convivialité lors d’une
présentation des animations de votre semaine
de vacances en compagnie des prestataires d’activités de la station et de l’Office du Tourisme.
Bénéficiez de toute l’information sur place !
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Disco.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MARDI 13 FÉVRIER
Marché de produits régionaux
Chamrousse 1750 [8H-13H30]
Tous les mardis en saison touristique.

Chamrousse 1750 / À côté de la galerie commerciale
Accès libre
Tout public

Quiz Musical 1750 [11H-MIDI]
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
Tout public

Mardi Gras [14H-18H]

Maquillage dans la galerie commerciale tout
l’après-midi. 15h30 : défilé suivi d’un goûter.
17h30 : élection du plus beau déguisement et
remise des prix sur le front de neige.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

L’Atelier des petits
machins trucs [18H-19H]

Spectacle de jonglerie burlesque par la compagnie Les Petits détournements.
Gratuit
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

Dès 4 ans

Fête de Chamrousse 1750
[19H-20H30]

Chamrousse se met en scène ! Une soirée exceptionnelle sur le front de neige de
Chamrousse 1750 : démonstrations d’engins de
damage, technique de secours, descente à ski…
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
Tout public
Renfort navette gratuite

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique R’n’B.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MERCREDI 14 FÉVRIER
L’Heure du conte [10H-11H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 3 ans

Tweet & Love [11H-15H]

Wall tweet sur le thème de la Saint-Valentin.
Chamrousse 2250 / Croix de Chamrousse
Gratuit
Sous réserve météo

Page d’histoire [14H-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble.
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.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Ski nocturne [15H30-21H]

Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau :
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€
Validité des forfaits journée et plus

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

Collecte de sang [16H30-19H30]

Collecte de sang qui se tiendra dans la salle
polyvalente de l’Office du Tourisme.
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public

Son & lumière 140 ans
du ski [18H45-21H45]

Projection monumentale autour de l’histoire
du ski et de la station. Venez revivre la légende
des JO de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Sous réserve de la météo
Tout public

Initiation Biathlon ESF
[17H30-18H30]

Venez vous initier dans un esprit convivial au
tir biathlon avec l’ESF. Un sport complet alliant
effort physique et concentration.
Chamrousse 1750 / Front de neige
5€
À partir de 7 ans
Sur incription aux ESF

Initiation Hockey [17H30-19H]

Découvrez le hockey sur glace avec le
Chamrousse Hockey Club ! Comment manier la
crosse, slalomer entre les joueurs, tromper le
gardien et mettre le palet au fond des filets…

Casques, patins et crosses fournis. Prévoir gants.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 10 ans
Gratuit
Inscription aux OT 1650/1750

Initiation Salsa [20H30-22H]
Cours d’initiation à la salsa.

Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public

JEUDI 15 FÉVRIER
Tentative de record
du monde de descente
aux flambeaux [17H]

Campus au sommet : tentative de record du
monde de descente aux flambeaux publique
dans le cadre du projet Campus au sommet en
partenariat avec l’Université Grenoble-Alpes.
Participation ouverte à la clientèle.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
5€
Inscription aux OT
Niveau 3e étoile minimum

Son & lumière 140 ans
du ski [18H45-21H45]

Projection monumentale autour de l’histoire
du ski et de la station. Venez revivre la légende
des JO de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Sous réserve de la météo
Tout public

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…
Chamrousse 1750 / Cinéma
Tarif unique : 4 €

À partir de 6 ans

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Tropicale.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

VENDREDI 16 FÉVRIER

SAMEDI 17 FÉVRIER

Pitch Village Pasquier [9H-17H]

Tournoi de Hockey [8H-20H]

La célèbre marque de brioches s’installe à
Chamrousse et vous fait déguster ses produits.
Nombreuses animations toute la journée.
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
De 6 à 12 ans

Tournoi de hockey sur glace à la patinoire.
Chamrousse 1650 / Patinoire

Tout public

Ski nocturne [15H30-21H]

Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau :
nocturne à Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.

Chamrousse 1650 / Arboretum
Gratuit
Jusqu’à 6 ans
Inscription aux OT 1650/1750

Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public
Gratuit pour les moins de 5 ans - Tarif unique : 19€
Validité des forfaits journée et plus

Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.

Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et de la salle
polyvalente des Chalets des Cîmes, labellisés
au Patrimoine du XXe siècle en Rhône-Alpes.
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 : 06 75 85 46 70

Course de luge de Léo [17H-18H]

Course de luge adultes et enfants aux Villages
du Bachat avec Léo, la mascotte de la station.
Nombreux lots à gagner. N’oubliez pas vos luges !
Gratuit

Chamrousse 1700 / Télésiège de l’Arselle

Dégustation/vente
produits régionaux [17H]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté vous
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée à Chamrousse et ses produits régionaux.
Chamrousse 1750 / Avenue du Père Tasse
Accès libre
Tout public

Léo chamallows [16H-17H]

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

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Funk.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

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 18 FÉVRIER
Fanfare CNSMD Lyon [11H-12H30]

Concert de la fanfare du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse.
Gratuit
Chamrousse 1650 / Front de neige

Tout public

LUNDI 19 FÉVRIER
Fanfare CNSMD Lyon [11H-12H30]

Concert de la fanfare du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse.
Gratuit
Chamrousse 1750 / Front de neige

Tout public

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

Démo ski ESF [17H30-18H30]

L’ESF présente sa démonstration de ski. Green
chaud offert par l’Office de Tourisme !
Chamrousse 1750 / Front de neige
Gratuit
Tout public

RDV d’accueil [17H30-18H30]

Partagez un moment de convivialité lors d’une
présentation des animations de votre semaine
de vacances en compagnie des prestataires d’activités de la station et de l’Office du Tourisme.
Bénéficiez de toute l’information sur place !
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Loto de Chamrousse [20H-23H]

Ambiance festive lors de ce jeu de hasard en
version montagnarde avec de nombreux lots
et produits régionaux à gagner !
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
3€/carton - 10€/4 cartons

Tout public

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Pop.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MARDI 20 FÉVRIER
Marché de produits régionaux
Chamrousse 1650 [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

« Ida et Thelma » [18H-19H]

Spectacle de théâtre par la compagnie Les
Coulisses à ressorts.
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
À partir de 4 ans

Fête de Chamrousse 1650
[19H-20H30]

Chamrousse se met en scène ! Une soirée exceptionnelle sur le front de neige de
Chamrousse 1650 : démonstrations d’engins de
damage, technique de secours, descente à ski…
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Tout public
Renfort navette gratuite

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Dancefloor.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

MERCREDI 21 FÉVRIER
L’Heure du conte [10H-11H]

Venez découvrir en famille le conte de la semaine à la bibliothèque de Chamrousse.
Chamrousse 1750 / Bibliothèque
Gratuit
À partir de 3 ans

Family Challenge [10H-16H]

Rassemblement et compétitions amicales de
ski et snowboard destinée aux familles.
[10h-13h] : défis sur le Family Park.
[14h30-15h30] : mini Big Air en équipes.
[16h00] : remise des prix.
Nombreux lots à gagner. Inscriptions sur place.
Chamrousse 1750 / Family Park
Tout public
Gratuit / Forfait de ski obligatoire (forfait
Sunset Park spécial) - Équipes de 2 minimum

Fanfare CNSMD Lyon [11H-12H30]

Concert de la fanfare du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Front de neige

Tout public

Page d’histoire [14H-15H30]

Ateliers, rencontres, consultation de livres et
revues d’époque des JO 1968 de Grenoble.
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.
Chamrousse 1750 / Cinéma
Ciné-goûter : 4€
À partir de 3 ans

Son & lumière 140 ans
du ski [18H45-21H45]

Projection monumentale autour de l’histoire
du ski et de la station. Venez revivre la légende
des JO de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Sous réserve de la météo
Tout public

Initiation Biathlon [17H30-18H30]

Venez vous initier dans un esprit convivial au
tir biathlon avec l’ESF. Un sport complet alliant
effort physique et concentration.
Chamrousse 1750 / Front de neige
5€
À partir de 7 ans
Sur incription aux ESF

Initiation Hockey [17H30-19H]

Découvrez le hockey sur glace avec le
Chamrousse Hockey Club ! Comment manier la
crosse, slalomer entre les joueurs, tromper le
gardien et mettre le palet au fond des filets…
Casques, patins et crosses fournis. Prévoir gants.
Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 10 ans
Gratuit
Inscription aux OT 1650/1750

Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
À partir de 18 ans

JEUDI 22 FÉVRIER
Ski nocturne [15H30-21H]

Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau :
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€
Validité des forfaits journée et plus

Fleurs de Belledonne [16H30]

Expo photo et jeux. 17H15 : diaporama/ conférence/débat Venez en famille découvrir les
fleurs que nous offre la nature des collines
jusqu’en haute altitude !
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public

Bowling humain [17H-18H]

Deux équipes de 3 personnes s’affrontent sur
une piste de bowling géante. Objectif : dégommez le plus de quilles en un temps record.
Casques obligatoires (fournis sur demande).
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
À partir de 12 ans
Inscription aux OT 1650/1750

Son & lumière 140 ans
du ski [18H45-21H45]

Soirée Fodacim [18H-20H]

Projection sur écran géant de films de montagne du Fonds d’aide au cinéma de Montagne.
Chamrousse 1650 / Fan Zone devant l’OT
Gratuit
Tout public

Chamrousse a un incroyable
talent [20H30-22H]

Serez-vous l’incroyable talent de la station ?
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public
Inscription aux OT 1650/1750

22-23 FÉVRIER
Rossignol on tour

À partir de 9h, test gratuit de skis et snowboards Rossignol. À Chamrousse 1650, devant
la télécabine. Se munir d’une pièce d’identité.

Projection monumentale autour de l’histoire
du ski et de la station. Venez revivre la légende
des JO de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Sous réserve de la météo
Tout public

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…
Chamrousse 1750 / Cinéma
Tarif unique : 4 €

Lieu

Tarifs

À noter

À partir de 6 ans

Public concerné

Descente aux flambeaux
[17H30-19H]

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Chamrousse 1750
Niveau flocon
8€/pers.
Sous réserve météo - Sur inscription aux ESF

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Funk.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

VENDREDI 23 FÉVRIER
Le Trésor de Léo [10H30-11H30]

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

Visite guidée Artitude [14H-15H]

Visite de l’église du Saint-Esprit et de la salle
polyvalente des Chalets des Cîmes, labellisés
au Patrimoine du XXe siècle en Rhône-Alpes.
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 : 06 75 85 46 70

Dégustation/vente
produits régionaux [17H]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté vous
invite à déguster sa charcuterie maison fabriquée à Chamrousse et ses produits régionaux.
Chamrousse 1750 / Avenue du Père Tasse
Accès libre
Tout public

Léo chamallows [17H-18H]

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

Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Tropicale.

Chamrousse 1650 / Patinoire
À partir de 3 ans
Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Concert classique [20H30-22H]

Concert de la fanfare du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse.
Gratuit
Chamrousse 1750 / Église St-Esprit

Tout public

SAMEDI 24 FÉVRIER
TROPHÉE BANQUE POPULAIRE DES ALPES

Coupe d’argent [9H-14H]

Coupe d’argent trophée Banque Populaire des
Alpes : slalom géant clubs du Dauphiné pour la
catégorie moins de 16 ans.
Chamrousse 1650 / Stade Florence Masnada

Journée de test Julbo [10H-16H]

Test des produits de la marque Julbo sur le
front de neige de Chamrousse 1650.
Chamrousse 1650 / Front de neige
Tout public
Gratuit

Ski nocturne [15H30-21H]

Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau :
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€
Validité des forfaits journée et plus

Son & lumière 140 ans
du ski [18H45-21H45]

Projection monumentale autour de l’histoire
du ski et de la station. Venez revivre la légende
des JO de Grenoble-Chamrousse de 1968 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Sous réserve de la météo
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 €

