
Joyeuses fêtes !

Vacances 
de  Noël
PROGRAMME 

d’ANIMATIONS
23 DÉCEMBRE 2017 - 7 JANVIER 2018

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



 SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
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 - de 5 ans. Tarif unique : 19€.  
 Les forfaits journée et plus permettent également  
 de skier jusqu’à 21h les jours de nocturnes

Chalet du Père Noël [17H15-20H]
Partez à la recherche du chalet du Père Noël 
et de la fabrique des bonbons en traversant 
la forêt enchantée du Plateau de l’Arselle. 
Vous croiserez des êtres imaginaires, fan-
tastiques ou encore loufoques qui vous 
indiqueront le chemin pour vous y rendre.  
À noter : collecte de vêtements chauds organi-
sée au profit du Samu social.

 Chamrousse 1600 / Plateau de l’Arselle

 Accès libre   Tout public

Ciné jeunes [17H30]
Séance spéciale pour les ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   De 12 à 18 ans

 Adulte 8 € - Ado 6,50 € - Enfant (-14 ans) 4 €

 DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 
Réveillon de Noël [DÈS 9H30]
Journée d’animations gratuites sur le 
thème de Noël. Fanfares Les Givrés  : 9h30 à 
Chamrousse  1700, 10h15 à Chamrousse  1750, 
11h à Chamrousse  1650. À partir de 15h, ani-
mations dans la galerie commerciale avec 
maquillage, sculpture sur ballons et fanfare. À 
partir de 17h30, descente aux flambeaux, arri-
vée du Père Noël et feu d’artifice.

 Chamrousse 1750 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

 LUNDI 25 DÉCEMBRE 
Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique de Noël.

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

 MARDI 26 DÉCEMBRE 
Marché de produits  
régionaux [8H-13H30]

 Chamrousse 1650   Gratuit   Tout public

Quiz musical 1750 [11H-12H]
 Chamrousse 1750 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

Jeux en bois [14H-18H30]
Jeux en bois 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, dé-
fiez 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

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné

VENEZ DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES EXPOSITIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON !
Musée collection - Skis et matériels de montagne Daniel LIPRANDI, CAF de Grenoble  

(Club Alpin Français). Exposition dans l’Office de Tourisme de Chamrousse 1650.
Photos historiques des JO et de Chamrousse aux départs des remontées mécaniques.

Télécabine de Chamrousse : 4 cabines floquées sur le thème des JO.



Rendez-vous 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’ac-
tivités 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 Tropicale.

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

 MERCREDI 27 DÉCEMBRE 
Le Trésor de Léo [10H30-11H]
Chasse au bonbons pour les moins de 6 ans.

 Chamrousse 1650 / Arboretum

 Gratuit   Jusqu’à 6 ans

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750

Ciné-goûter [15H]
Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis 
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le 
Schuss. Projection suivie 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 pati-
noire. Lots à gagner ! Casques fournis, n’oubliez 
pas vos gants.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 7 ans

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 avant le mercredi 12h

Initiation Hockey [17H30-19H]
Découvrez gratuitement le hockey-sur-glace 
avec le Chamrousse Hockey Club ! Attention, il 
est demandé de savoir patiner.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 10 ans

 Gratuit   Sur inscription aux Offices de tourisme

« Contes d’hiver » [18H-19H]
Spectacle par la compagnie Dryades. Théâtre 
d’ombres à partir de 3 ans.

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   À partir de 3 ans

 JEUDI 28 DÉCEMBRE 
Audition [10H30-12H]
Audition et sélection des talents de la soirée 
« Chamrousse a un incroyable talent ».

 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750

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 - de 5 ans. Tarif unique : 19€.  
 Les forfaits journée et plus permettent également  
 de skier jusqu’à 21h les jours de nocturnes

Bowling humain [17H-18H]
Deux équipes de 3 personnes s’affrontent sur 
une piste de bowling géante. Objectif : dégom-
mer le plus de quilles en un temps record.

 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750

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

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

« Chamrousse a un incroyable 
talent » [20H30-22H]
Serez-vous l’incroyable talent de la station ?

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Tout public

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750



 VENDREDI 29 DÉCEMBRE 
Visite guidée Artitude
[14H-15H]
Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des 
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patri-
moine contemporain du XXe  siècle en Rhône-
Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Chamrousse 1750 / Église du Saint-Esprit

 Gratuit   À partir de 7 ans

Léo chamallows [15H-16H]
Partagez un moment de convivialité avec Léo 
la mascotte de la station.

 Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

 Gratuit

Animations nature  
de l’ADHEC [16H]
L’Association de Défense des Habitants et de 
l’Environnement de Chamrousse vous propose 
des animations natures.

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Tout public

Course de luge de Léo
[17H-18H]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat (entrée gratuite) avec Léo, la mas-
cotte de la station. Nombreux lots à gagner 
pour les adultes et les enfants. Rendez-vous 
au pied du télésiège de l’Arselle, n’oubliez pas 
vos luges !

 Chamrousse 1700 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 2 ans

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

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

 SAMEDI 30 DÉCEMBRE 
Opening Snowpark
[10H-16H]
Célébration de l’ouverture du snowpark avec 
des petites compétions de ski et de snow-
board freestyle et du lancement de la saison…

 Chamrousse 1750 / Sunset Park - Snowpark

 Gratuit   Tout public

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 - de 5 ans. Tarif unique : 19€.  
 Les forfaits journée et plus permettent également  
 de skier jusqu’à 21h les jours de nocturnes

Ciné jeunes [17H30]
Séance spéciale pour les ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   De 12 à 18 ans

 Adulte 8 € - Ado 6,50 € - Enfant (-14 ans) 4 €

 DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 
Réveillon  
de la Saint Sylvestre [18H]
Descente aux flambeaux et feux d’artifice.

 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

 LUNDI 1ER JANVIER 
Soirée patinoire [20H15-22H]
Thème : musique Dancefloor.

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 MARDI 2 JANVIER 
Marché de produits  
régionaux [8H-13H30]

 Chamrousse 1750   Gratuit   Tout public

Quiz musical 1750 [11H-12H]
 Chamrousse 1750 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

Jeux en bois [14H-18H30]
Jeux en bois 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, dé-
fiez 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

Rendez-vous 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’ac-
tivités 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

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

Conférence 70 ans  
de soucoupes volantes
[20H30-22H]

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   À partir de 12 ans

 MERCREDI 3 JANVIER 
Le Trésor de Léo [10H30-11H]
Chasse au bonbons pour les moins de 6 ans.

 Chamrousse 1650 / Arboretum

 Gratuit   Jusqu’à 6 ans

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750

Ciné-goûter [15H]
Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis 
à l’honneur chaque semaine au cinéma Le 
Schuss. Projection suivie 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 pati-
noire. Lots à gagner ! Casques fournis, n’oubliez 
pas vos gants.

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Inscriptions obligatoires aux Offices de Tourisme  
 avant le mercredi 12h

 À partir de 7 ans

Initiation Hockey [17H30-19H]
Découvrez gratuitement le hockey-sur-glace 
avec le Chamrousse Hockey Club ! Attention, il 
est demandé de savoir patiner.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 10 ans

 Gratuit   Sur inscription aux Offices de tourisme

Spectacle de magie [18H-19H]
« Les mystères de Noël » par Harry Covert, 
spectacle de magie pour petits et grands !

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   À partir de 4 ans

 JEUDI 4 JANVIER 
Léo chamallows [14H30-15H30]
Partagez un moment de convivialité avec Léo 
la mascotte de la station

 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit



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 - de 5 ans. Tarif unique : 19€.  
 Les forfaits journée et plus permettent également  
 de skier jusqu’à 21h les jours de nocturnes

Bowling humain [17H-18H]
Deux équipes de 3 personnes s’affrontent sur 
une piste de bowling géante. Objectif : dégom-
mer le plus de quilles en un temps record.

 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 12 ans

 Sur inscription aux Offices de tourisme 1650 et 1750

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

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

 VENDREDI 5 JANVIER 
Visite guidée Artitude [14H-15H]
Visite de l’église du Saint-Esprit et la salle des 
Chalet des Cîmes, édifices labellisés au Patri-
moine contemporain du XXe siècle en Rhône-
Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas, de 
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jo-
main.

 Chamrousse 1750 / Église du Saint-Esprit

 Gratuit   À partir de 7 ans

Course de luge de Léo
[17H-18H]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat (entrée gratuite) avec Léo, la mas-
cotte de la station. Nombreux lots à gagner 
pour les adultes et les enfants. Rendez-vous 
au pied du télésiège de l’Arselle, n’oubliez pas 
vos luges !

 Chamrousse 1700 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 2 ans

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

 Chamrousse 1650 / Patinoire

 Adulte 2,50 € - Enfant 1 € 
 Le prix comprend la location des patins

Initiation Salsa [20H30-22H]
Initiation Salsa.

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Tout public

 SAMEDI 6 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 - de 5 ans. Tarif unique : 19€.  
 Les forfaits journée et plus permettent également  
 de skier jusqu’à 21h les jours de nocturnes

Ciné jeunes [17H30]
Séance spéciale pour les ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   De 12 à 18 ans

 Adulte 8 € - Ado 6,50 € - Enfant (-14 ans) 4 €

RETROUVEZ TOUS LES JEUX  
DE PISTES DE CHAMROUSSE  
AUX OFFICES DE TOURISME
Nouvelle version du parcours  

du petit montagnard, rallye-photo  
et d’autres à découvrir !

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné


