Programme
d’Animations
10 mars-8 avril 2018

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

Du ski, oui... mais pas que
ur le ski,
Des conditions idéales po
des offres avantageuses,
niente,
détente et découvertes, far
gramme !
fête et événements au pro

!

26 mars-8 avril Quinzaine du débutant
- 15 % sur les ForFaits ski alpin et nordique
& cours collectiFs esF adulte (à partir de 13 ans)
samedi 31 mars Full Moon Party
ouverture en nocturne jusqu’à 22 h & dj

Exceptionnellement profitez du ski et de la luge en nocturne jusqu’à 22 h !

Alpine Park, Nordic Park et Luge Park
Forfait alpin [15h30-22h] à 12 € - Forfait nordique [15h30-22h] à 3 € - Forfait Luge [2h] à 12 €

31 mars-2 avril Week-end de Pâques
ForFaits à 1 €/jour pour les enFants

Venez profiter avec vos enfants des joies de la neige pour le week-end de Pâques !
Alpine Park et Nordic Park
Offre valable pour les enfants nés de 2006 à 2012
(justificatif obligatoire)
Enfants sous la responsabilité des parents

Et aussi ! happy hours [17 h-19 h] *

- 10 € sur la location
de matériel alpin enfant (- 12 ans) *

événements : BangingBees top to Bottom,
siBo trail, chasse aux œufs…

Hébergement
20 mars-22 avril
oFFres mid-week

jours
à partir de 200 € les 5men
t seul)

hébergement pour 4 (héb

erge

ne
à partir de 177 €/person
(base 4 adultes) :
s
hébergement 5 jours/4 nuit
+ forfaits 5 jours

Détails des offres auprès de

la Centrale de réservation.

7-8 avril Week-end entre filles
ForFait Femme à 10 € pour 2 jours de ski

Forfait de ski à 10 € les 2 jours pour les femmes (+ 18 ans) ou 10 € pour 1 seul jour.
Alpine Park / Pistes de ski alpin

Offre hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes

Et aussi ! plat du jour à 10 € pour les femmes (+ 18 ans) *
- 10 € sur la location de matériel alpin femme (+ 18 ans) *
événements : animations bien-être…

7- 22 avril Vacances de Printemps
1 ForFait adulte acheté = 1 ForFait enFant oFFert
Offre valable sur les forfaits 2 à 7 jours.
Alpine Park / Pistes de ski alpin

Offre valable pour les enfants nés de 2006 à 2012 (justificatif obligatoire)

Et aussi ! 1 menu adulte acheté = 1 menu enFant oFFert (- 12 ans) *
1 location adulte achetée = 1 location enFant oFFerte (- 12 ans) *

9-21 avril Quinzaine du ski
- 30 % sur tous les ForFaits

à prix doux

Alpine Park / Pistes de ski alpin

21- 22 avril Closing week-end
tous les ForFaits à 10 €
Alpine Park / Pistes de ski alpin

Et aussi ! plat du jour à 9,90 € pour tous *
Grande Braderie des commerçants *
événements : down’up, derby vtt…

Retrouvez le détail
des événements Printemps du ski
au fil de ce programme
et sur chamrousse.com !
* Détails et liste des restaurants et commerces participants sur chamrousse.com.

2 décembre-22 avril
Skis 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, l’exposition artistique «La beauté du geste» avec 4 cabines
illustrées par M. Tadef/Pays Merveilleux sur la
thématique du ski alpin et des JO de 1968.
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

Samedi 10 mars
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

[16h-17h]

Son & lumière 140 ans
du ski [19h-22h]

Projection monumentale sur neige (15 min. en
boucle) 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

Dimanche 11 mars
Les Frères Jacquard [11h-midi]

Fratrie sublime et déjantée, chanteurs et musiciens accomplis, ils se sont donnés comme
mission de remettre de l’ordre dans la chanson populaire.
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Tout public

Lundi 12 mars
Jeux en bois [14h-18h30]

Jeux de construction 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

Au plus près du monde RDV d’accueil [18h-19h]
ALTITUDE(S) duo
Pot d’accueil des commerçants et de l’Office de

Spectacle de danse de la compagnie 47.49
François Veyrunes.
Chamrousse 2250 / Terrasse Restaurant de la Croix
Gratuit / Télécabine payant (forfait ski ou piéton)

Tourisme avec les prestataires d’activités.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Ciné jeunes [17h30]

Séance à la programmation spéciale ados !
Chamrousse 1750 / Cinéma
12-18 ans
Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

Mardi 13 mars
Marché de produits régionaux
Chamrousse 1750 [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 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Mercredi 14 mars
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

Ballon sur glace
[16h30-17h30]

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

Challenge hivernal
des Troupes de Montagne [17h]

Venez profiter du spectacle offert par les militaires de la 27e brigade d’infanterie de montagne : une montée sèche chronométrée, le
demi-kilomètre vertical alpin en skis de randonnée, peaux de phoque et sac de 6 kg.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public (spectateur)

Son & lumière 140 ans
du ski [19h-22h]

Projection monumentale sur neige (15 min. en
boucle) 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

Jeudi 15 mars
Challenge hivernal
des Troupes de Montagne [7h]

Venez profiter du spectacle offert par les militaires de la 27e brigade d’infanterie de montagne : une montée sèche chronométrée, le
demi-kilomètre vertical alpin en skis de randonnée, peaux de phoque et sac de 6 kg.
Alpine Park / Pistes de ski alpin
Tout public (spectateur)

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

Léo chamallows [17h-18h]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Ciné montagne [17h30]

Venez découvrir la projection/conférence du
jeudi au cinéma Le Schuss. 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

16-18 mars
Alpine Classique

L’Alpine classique est un rassemblement annuel de gentlemen skieurs, rendez-vous pour
les passionnés/collectionneurs de vieilles
mécaniques et de sports d’hiver. Chamrousse
passe en mode rétro le temps d’un week-end !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Tout public
Participation gratuite / Hébergement & soirée payants
Plus de renseignements à l’inscription

Vendredi 16 mars
Dégustation/vente
produits régionaux [17h]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit marché savoyard vous invitent à déguster leurs
produits maison et une sélection de produits
régionaux.
Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux
& Au Petit marché savoyard
Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté
Accès libre
Tout public

Samedi 17 mars
Championnat de France
Nordic Ski Cross

Les meilleurs français se retrouvent pour de
belles épreuves toutes distances au cœur du
Chamrousse Nordic Park.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Tout public (spectateur)

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 à la programmation spéciale ados !
Chamrousse 1750 / Cinéma
12-18 ans
Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Son & lumière 140 ans
du ski [19h-22h]

Projection monumentale sur neige (15 min. en
boucle) 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

Lundi 19 mars
Jeux en bois [14h-18h30]

Jeux de construction 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 avec les prestataires d’activités.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Mardi 20 mars
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

Sport2Job [8h30-17h]

Sport 2 Job : challenge sportif inter-entreprises
ouvert à tous (valides et personnes en situation de handicap).
Chamrousse 1650 / À côté de l’Office de Tourisme
Tarifs non communiqués
Tout public
http://www.sport2job.fr/

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 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Mercredi 21 mars
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 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

Ballon sur glace
[16h30-17h30]

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

22-23 mars
Championnat de France
UGSEL [9h-14h]

Championnats de France scolaires regroupant
les 200 meilleurs jeunes skieurs : slalom géant
et slalom parallèle par équipe sur le stade de
slalom Florence Masnada.
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

Tarifs

À noter

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

Léo chamallows [17h-18h]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Ciné montagne [17h30]

Venez découvrir la projection/conférence du
jeudi au cinéma Le Schuss. 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

23-25 mars

Ciné-goûter [15h]

Lieu

Jeudi 22 mars

Public concerné

Championnats de France
Handisports

Compétition nationale de ski pour les personnes handicapées assises ou debout. Au retour des Jeux Paralympiques, les athlètes des
équipes de France se donnent rendez-vous
pour des épreuves de skicross, boardercross,
slalom, slalom géant et ski de fond.
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

Vendredi 23 mars
Dégustation/vente
produits régionaux [17h]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit marché savoyard vous invitent à déguster leurs
produits maison et une sélection de produits
régionaux.
Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux
& Au Petit marché savoyard
Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté
Accès libre
Tout public

Samedi 24 mars
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 à la programmation spéciale ados !
Chamrousse 1750 / Cinéma
12-18 ans
Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Lundi 26 mars
Jeux en bois [14h-18h30]

Jeux de construction 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 avec les prestataires d’activités.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Mardi 27 mars
Marché de produits régionaux
Chamrousse 1750 [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 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Mercredi 28 mars
FIS Hommes

Ski Chrono National Tour
[9h-13h]

Une des épreuves de slalom privilégié pour
les jeunes licenciés concourant pour le circuit
national du Ski Chrono Tour (SCNT). 3 classements : vitesse, technique et moins de 18 ans.
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

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

Ballon sur glace
[16h30-17h30]

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 29 mars

Samedi 31 mars

FIS Hommes

Grand Prix international
de Chamrousse

Grand Prix international de Chamrousse, qualification pour la coupe de la fédération. Course
de slalom Hommes de la Fédération internationale de ski (FIS) pour les skieurs licenciés
internationaux.
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

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

Léo chamallows [17h-18h]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Ciné montagne [17h30]

Venez découvrir la projection/conférence du
jeudi au cinéma Le Schuss. 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

Vendredi 30 mars
Dégustation/vente
produits régionaux [17h]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit marché savoyard vous invitent à déguster leurs
produits maison et une sélection de produits
régionaux.
Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux
& Au Petit marché savoyard
Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté
Accès libre
Tout public

Bangingbees
Top to Bottom [10h-19h]

On ne change pas une équipe qui gagne et
cette année encore notre session Bottom aura
lieu sur le Chamrousse Sunset Park. La recette
est toujours la même : une bonne grosse jam
session snowboard !
Chamrousse 1750 / Sunset Park
Tout public
Accès libre - Forfait Sunset Park 19€

Ski nocturne [15h30-22h]

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 à la programmation spéciale ados !
Chamrousse 1750 / Cinéma
12-18 ans
Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Soirée Full Moon
[18h-22h]

La lune a rendez-vous avec le soleil sur les
pistes de Chamrousse : ambiance caliente sur
tout le domaine avec l’ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h des domaines alpin et nordique ainsi que du Luge Park. DJ sur tous les
pôles.
Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle
Alpine Park 12€ - Nordic Park : 3€ - Luge Park : 12€
Tout public

Dimanche 1 avril
er

Grand Prix régional
de Chamrousse [9h-14h]

Course régionale : slalom ski alpin pour les
catégories U16 (moins de 16 ans) à Master (à
partir de 30 ans).
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

SiBo Trail
Chamrousse [18h]

Course à pieds en nocturne.

Chamrousse 1650 / Front de neige
Tarif unique : 15 € (dont 3€ reversés
à l’association J’Harisiddhi Nepal)
À partir de 8 (marche) et 16 ans (trails)
Inscriptions sur sibotrails.com/wintertrails

Lundi 2 avril
Coupe de Bronze

Finale Challenge
du Grésivaudan [9h-14h]

Coupe de Bronze/Finale Challenge du Grésivaudan : Slalom pour finale des coupes de
bronzes des clubs de Belledonne catégories
moins de 8 ans à moins de 16 ans.
Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada
Tout public (spectateur)

Chasse aux œufs
[10h-midi]

Viens participer à la chasse aux œufs de
Pâques à Chamrousse 1650 !
Chamrousse 1650 / Front de neige
Gratuit
Jusqu’à 11 ans
Inscription aux OT 1650/1750

Jeux en bois [14h-18h30]

Jeux de construction 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 avec les prestataires d’activités.
Chamrousse 1750 / Galerie commerciale
Gratuit
Tout public

Mardi 3 avril

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

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 € (patins inclus)
Sous réserve météo - Port du casque conseillé

Mercredi 4 avril

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
Gratuit
Tout public
Inscription obligatoire aux OT

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

Ballon sur glace [16h30-17h30]

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 5 avril
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

Léo chamallows [17h-18h]

Partagez un moment de convivialité avec Léo
la mascotte de la station.
Gratuit
Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Vendredi 6 avril
Dégustation/vente
produits régionaux [17h]

La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit marché savoyard vous invitent à déguster leurs
produits maison et une sélection de produits
régionaux.
Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux
& Au Petit marché savoyard
Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté
Accès libre
Tout public

Merci à nos partenaires

& pour les célébrations de 50 ans

Samedi 7 avril
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 à la programmation spéciale ados !
Chamrousse 1750 / Cinéma
12-18 ans
Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

