PROGRAMME
d’ANIMATIONS
23 FÉVRIER-9 MARS 2019

VACANCERS
D’HIVE E ]
[ 2e QUINZAIN

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

À CHAMROUSSE, FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS TOUTE LA SAISON !
Sports de neige

Sports de glace

ARVA PARK

CASCADE DE GLACE

GRATUIT

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

BUREAU DES GUIDES
& ACCOMPAGNATEURS

04 76 59 09 09

04 76 59 04 96

BAPTÊME CHIENS DE TRAÎNEAUX

CONDUITE SUR GLACE

ESPACES LUGE EN LIBRE ACCÈS

PATINOIRE

LA DRAYE BLANCHE

06 85 95 39 82

GRATUIT

CHAMROUSSE 1600/1650/1700/1750
04 76 89 92 65

LUGE ET YOONER

CHAMROUSSE OXYGÈNE
Tous les jours

06 27 24 34 06

LUGE PARK

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Tous les jours

04 76 59 09 09

SNOW TUBING
WISE RIDE

Tous les jours

GTR MOUNTAIN

MAIRIE DE CHAMROUSSE
Tous les jours

04 76 89 90 21

PLONGÉE SOUS GLACE
DIVE XTREME

06 16 96 71 73

Sports aériens
PARAPENTE

CHAMROUSSE PARAPENTE

04 76 89 93 66/06 08 01 43 06

06 82 60 34 04

MOTONEIGE

04 76 89 92 69

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 04 76 59 04 96
ESF CHAMROUSSE 04 76 89 94 25

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
HELISAIR

04 76 77 37 45

Loisirs et détente
BIEN-ÊTRE

SPA LES FLOCONS DE CHAMROUSSE
Tous les jours

04 76 62 02 08

TIR À L’ARC EN SALLE

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ

CHAMROUSSE OXYGÈNE

SKI DE RANDONNÉE
EN LIBRE ACCÈS GRATUIT

CHAMROUSSE PHOTO

SPORT 2000

04 76 89 96 87

06 27 24 34 06

STAGE PHOTO
Tous les lundis

06 78 32 45 39

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES

Activités culturelles

SKI HORS-PISTE
ET SKI DE RANDONNÉE ENCADRÉ

CINÉMA LE SCHUSS

Tous les jours

04 76 59 09 09

ESF CHAMROUSSE 04 76 89 94 25
BUREAU DES GUIDES 04 76 59 04 96

LES DÉTAILS
RETROUVEZ TOUS
E Bienvenue !
DANS NOTRE GUID

Du lundi au vendredi

04 76 54 23 73

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
Lundi/mercredi/vendredi (15h30-18h)
& samedi (10h-12h) 04 76 59 02 27
OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 76 89 92 65
chamrousse.com

© Office de Tourisme de Chamrousse - Document non contractuel. Sous réserve de modifications.

Tous les jours

GTR MOUNTAIN

1 DÉCEMBRE-22 AVRIL
ER

EXPOSITION PHOTO

Coulisses d’un hiver
à Chamrousse [9h-18h]

Exposition des photographies d’Ann David
sur les métiers de la montagne à travers
des portraits des salariés de la station.
Office de Tourisme / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

22 DÉCEMBRE-31 MARS
EXPOSITION Traces de guides

Rétrospective de la vie de Jean-Louis Bernezat,
guide de haute-montagne.
Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public
Du lundi au vendredi

22-23 FÉVRIER
Rossignol on tour [9h-17h]

Test gratuit des skis et snowboards de la marque
Rossignol. À Chamrousse 1650, devant la
télécabine. Se munir d’une pièce d’identité.
Front de neige / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 18 ans

SAMEDI 23 FÉVRIER
Ski nocturne [15h30-20h30]

Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.
Chamrousse Alpine Park
Tout public
Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+
Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €
Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

LUNDI 25 FÉVRIER
Tombola de l’école [16h30-18h]

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. N’oubliez pas vos luges !
Front de neige / Chamrousse 1750
Gratuit
À partir de 2 ans
Durée : 1h

ESF Démo ski [17h30]

L’ESF présente sa démonstration de ski.
Green chaud offert par l’Office de Tourisme.
Front de neige / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]

Moment de convivialité et présentation des
animations de la semaine avec les prestataires
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.
Galerie commerciale / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les lundis soirée hits !

Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

Loto de Chamrousse
[20h30-23h]

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

Concert au restaurant
Le Bachat [22h30]

Soirées concerts pendant les vacances.
Chamrousse 1700 / Restaurant le Bachat
Gratuit
Tout public

Tombola de l’école de Chamrousse, nombreux
lots à gagner : forfaits de ski, repas, activités
sportives… Tentez votre chance !
Front de neige / Chamrousse 1750
2 € le ticket
Tout public
Tirage au sort à 18h dans la Galerie commerciale

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

MARDI 26 FÉVRIER
Marché de produits
régionaux 1750 [8h-13h30]

Marché de produits régionaux de Chamrousse
tous les mardis en saison touristique.
Marché Roche Béranger / Chamrousse 1750
Accès libre
Tout public

Découverte de la production
de neige de culture [10h]

Découverte de la production de neige de culture
avec un nivoculteur sur la piste des Crêtes.
Front de neige / Chamrousse 1650
Gratuit / Forfait ski alpin obligatoire
Niveau 3e étoile minimum
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 2h

Quiz Musical 1650 [11h]
Front de neige / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

NOUVEAU !

DÉCOUVERTE

Pilotage de voitures
radio-commandées [14h]

Découverte du pilotage de voitures radiocommandées. Courses pour les plus confirmés.
Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 7 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 2h

Le grand
gros navet [18h]

SPECTACLE

Spectacle de théâtre de marionnettes bulgare
par la Compagnie Mariette et Marionnette.
Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Durée : 1h
Gratuit
À partir de 2 ans

Fête de Chamrousse [19h]

Chamrousse se met en scène ! Une soirée
exceptionnelle sur le front de neige 1650 :
démonstrations d’engins de damage,
techniques de secours, de descente à ski…
Front de neige / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public
Durée : 1h30

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les mardis soirée dancefloor !
Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

MERCREDI 27 FÉVRIER
Patinoire en famille [10h-12h]

Créneau patinoire spécial Famille avec minimum
1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans.
Patinoire / Chamrousse 1650
3-12 ans + accompagnant
Entrée : 3 €/adulte - 2 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 6 €/adulte - 4 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,
la mascotte de Chamrousse.

Arboretum / Chamrousse 1650
Gratuit
Jusqu’à 5 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 1h

Ciné-goûter [15h]

Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !
Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
4 € la séance
À partir de 3 ans

NOUVEAU !

Dodgeball [16h]

Balle au prisonnier sur la patinoire.

Patinoire / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 7 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme - Places limitées
Durée : 1h30 - Port du casque obligatoire

Collecte de sang
[16h30-19h30]

Collecte de sang à Chamrousse organisée
par l’Établissement français du sang avec
le soutien de l’Amicale des donneurs de sang.
Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

Hockey
sur glace [17h30]
INITIATION

Découvrez gratuitement le hockey sur glace
avec le Chamrousse Hockey Club !
Patinoire / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 10 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme - Durée : 1h30

ESF

Initiation biathlon

[17h30-20h30]

Venez vous initier au tir à la carabine laser
à pied, au jardin d’enfants Piou-Piou de l’ESF.
Front de neige / Chamrousse 1750
Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
8 personnes par créneau de 30 minutes

INITIATION Ski de randonnée
nocturne [18h30]

Initiation de ski de randonnée avec le Bureau
des guides de Chamrousse, le soir après
la fermeture des pistes avec repas à la Croix.
RDV Télécabine / Chamrousse 1650
90 € par personne (repas compris)
Tout public
Inscription : 06 76 96 66 21/guideschamrousse@gmail.com
Matériel fourni mais tenue de ski obligatoire

28 FÉVRIER-1 MARS
JEAN LAIN Winter
Test Drive [10h-17h]
ER

Venez essayer en conditions hivernales les SUV
4x4 Seat Ateca et Skoda Kodiaq et Karoq.
Parking station service / Chamrousse 1650
Plus de 21 ans (titulaire du permis)
Gratuit
Sur inscription (infos sur chamrousse.com)

JEUDI 28 FÉVRIER
Ski nocturne [15h30-20h30]

Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.
Chamrousse Alpine Park
Tout public
Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+
Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €
Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Téo chamallows [16h]

Partagez un moment de convivialité
avec Téo la mascotte de la station.
Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
Gratuit
Tout public
Durée : 45 min.

DÉGUSTATION-VENTE 1650

Produits régionaux [16h-19h]

Dégustations-ventes de produits régionaux au
Faim gourmet les jeudis des vacances scolaires.
Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

ADHEC

Animations nature [17h]

L’association de défense des habitants et de
l’environnement de Chamrousse vous propose
des animations nature sur différents thèmes.
« L’agriculture de montagne » :
[17h] exposition et jeux pédagogiques
[17h30] film/débat [19h] repas montagnard
avec les Fermes de Belledonne.

Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Repas payant : 12 €/adulte-10 €/enfant
Tout public
Inscription aux Offices de Tourisme du 4 au 26/02

Course de luge de Téo [17h]

Course de luge adultes et enfants aux Villages
du Bachat avec Téo, la mascotte 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 !
Front de neige / Chamrousse 1700
Gratuit
À partir de 2 ans
Durée : 1h

ESF

Initiation biathlon

[17h30-20h30]

Venez vous initier au tir à la carabine laser
à pied, au jardin d’enfants Piou-Piou de l’ESF.
Front de neige / Chamrousse 1750
Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
8 personnes par créneau de 30 minutes

Descente
aux flambeaux [19h]

ESF

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Du front de neige 1750 aux Villages du Bachat 1700.
Niveau flocon requis. Vin ou chocolat chaud offert.
Front de neige / Chamrousse 1750
Adulte/enfant : 10 € (avec flambeau et boisson)
Tout public
Sur inscription à l’ESF
avant 12h le jour même - Durée : 1h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les jeudis soirée pop !

Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

VENDREDI 1 MARS
ER

Mysterious Chamrousse

Toute la matinée, rendez-vous sur la story
Instagram de @chamroussemountainpark
pour découvrir un jeu inédit et tenter
de gagner des cadeaux !

VISITE GUIDÉE

Artitude [14h]

Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets
des Cîmes, labellisés au Patrimoine 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
Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70
Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

NOUVEAU !

DÉCOUVERTE

Pilotage de drones [14h30]

Découverte du pilotage de drones.
Courses pour les plus confirmés.

Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 12 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 1h30

DÉGUSTATION-VENTE 1750

Produits régionaux [17h]

La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous
invite à venir déguster sa charcuterie maison
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.
Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

DÉGUSTATION-VENTE 1650

Produits régionaux [17h-19h]

Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage
cadeaux et au Petit marché savoyard.
Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

PROJECTION VIDÉO

Coulisses d’un hiver
à Chamrousse [17h30]

Projection vidéo sur les métiers de la montagne
à travers des portraits photos des salariés
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?
Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

Spa by night [19h-21h]

Pour bien finir la semaine, venez vous détendre
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).
Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
18 € les 2h
À partir de 16 ans (présence d’un parent)
Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison
interdits - Déconseillé aux personnes souffrant
de troubles circulatoires et cardiaques

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les vendredis soirée salsa !
Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

SAMEDI 2 MARS
Ski nocturne [15h30-20h30]

Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.
Chamrousse Alpine Park
Tout public
Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+
Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €
Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

LUNDI 4 MARS
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. N’oubliez pas vos luges !
Front de neige / Chamrousse 1750
Gratuit
À partir de 2 ans
Durée : 1h

ESF Démo ski [17h30]

L’ESF présente sa démonstration de ski.
Green chaud offert par l’Office de Tourisme.
Front de neige / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]

Moment de convivialité et présentation des
animations de la semaine avec les prestataires
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.
Galerie commerciale / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les lundis soirée hits !

Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

Concert au restaurant
Le Bachat [22h30]

Soirées concerts pendant les vacances.
Chamrousse 1700 / Restaurant le Bachat
Gratuit
Tout public

MARDI 5 MARS
Marché de produits
régionaux 1650 [8h-13h30]

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

Découverte de la production
de neige de culture [10h]

Découverte de la production de neige de culture
avec un nivoculteur sur la piste des Crêtes.
Front de neige / Chamrousse 1650
Gratuit / Forfait ski alpin obligatoire
Niveau 3e étoile minimum
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 2h

Quiz Musical 1700 [11h]
Front de neige / Chamrousse 1700
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Mardi Gras [14h-18h]

Chamrousse fête Mardi gras !
[14h-18h] Maquillage dans la galerie
commerciale [15h30] Rendez-vous
pour le défilé suivi d’un goûter
[17h30] Élection du plus beau
déguisement et remise des prix
dans la galerie commerciale.
Galerie commerciale / Chamrousse 1750
Gratuit
À partir de 2 ans

Le cirque
du blizzard [17h30]

SPECTACLE

Spectacle de Théâtre burlesque et cirque
proposé par la compagnie Décapadiot.
Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650
Durée : 1h
Gratuit
À partir de 3 ans

Fête de Chamrousse [19h]

Chamrousse se met en scène ! Une soirée
exceptionnelle sur le front de neige 1700 :
démonstrations d’engins de damage,
techniques de secours, de descente à ski…
Front de neige / Chamrousse 1700
Gratuit
Tout public
Durée : 1h30

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les mardis soirée dancefloor !
Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

MERCREDI 6 MARS
Patinoire en famille [10h-12h]

Créneau patinoire spécial Famille avec minimum
1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans.
Patinoire / Chamrousse 1650
3-12 ans + accompagnant
Entrée : 3 €/adulte - 2 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 6 €/adulte - 4 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,
la mascotte de Chamrousse.

Arboretum / Chamrousse 1650
Gratuit
Jusqu’à 5 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 1h

NOUVEAU !

DÉCOUVERTE

Pilotage de drones [14h]

Découverte du pilotage de drones.
Courses pour les plus confirmés.

Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 12 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 1h30

Ciné-goûter [15h]

Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !
Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750
4 € la séance
À partir de 3 ans

NOUVEAU !

Dodgeball [16h]

Balle au prisonnier sur la patinoire.

Patinoire / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 7 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme - Places limitées
Durée : 1h30 - Port du casque obligatoire

Découvrez gratuitement le hockey sur glace
avec le Chamrousse Hockey Club !
Patinoire / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 10 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme - Durée : 1h30

Tarifs

À noter

Initiation biathlon

[17h30-20h30]

Venez vous initier au tir à la carabine laser
à pied, au jardin d’enfants Piou-Piou de l’ESF.
Front de neige / Chamrousse 1750
Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
8 personnes par créneau de 30 minutes

INITIATION Ski de randonnée
nocturne [18h30]

Initiation de ski de randonnée avec le Bureau
des guides de Chamrousse, le soir après
la fermeture des pistes avec repas à la Croix.
RDV Télécabine / Chamrousse 1650
90 € par personne (repas compris)
Tout public
Inscription : 06 76 96 66 21/guideschamrousse@gmail.com
Matériel fourni mais tenue de ski obligatoire

JEUDI 7 MARS
Ski nocturne [15h30-20h30]

Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.
Chamrousse Alpine Park
Tout public
Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+
Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €
Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Téo chamallows [16h]

Partagez un moment de convivialité
avec Téo la mascotte de la station.
Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700
Gratuit
Tout public
Durée : 45 min.

DÉGUSTATION-VENTE 1650

Produits régionaux [16h-19h]

Dégustations-ventes de produits régionaux au
Faim gourmet les jeudis des vacances scolaires.

Hockey
sur glace [17h30]
INITIATION

Lieu

ESF

Public concerné

Au Faim Gourmet / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

ADHEC

Animations nature [17h]

L’association de défense des habitants et de
l’environnement de Chamrousse vous propose
des animations nature sur différents thèmes.
« Les glaciers » : [17h] exposition et jeux [17h30]
film Alpes, des glaciers sous haute surveillance.
Chamrousse 1650 / Salle polyvalente
Gratuit
Tout public - Durée : 2h

Course de luge de Téo [17h]

Course de luge adultes et enfants aux Villages
du Bachat avec Téo, la mascotte 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 !
Front de neige / Chamrousse 1700
Gratuit
À partir de 2 ans
Durée : 1h

ESF

Initiation biathlon

NOUVEAU !

DÉCOUVERTE

Pilotage de voitures
radio-commandées [14h]

Découverte du pilotage de voitures radiocommandées. Courses pour les plus confirmés.
Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650
Gratuit
À partir de 7 ans
Sur inscription aux Offices de Tourisme
Places limitées - Durée : 2h

Artitude [14h]

[17h30-20h30]

VISITE GUIDÉE

Venez vous initier au tir à la carabine laser
à pied, au jardin d’enfants Piou-Piou de l’ESF.

Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets
des Cîmes, labellisés au Patrimoine du XXe siècle
en Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas,
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

Front de neige / Chamrousse 1750
Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
8 personnes par créneau de 30 minutes

Descente
aux flambeaux [19h]

ESF

Descente aux flambeaux ouverte au public.
Du front de neige 1750 aux Villages du Bachat 1700.
Niveau flocon requis. Vin ou chocolat chaud offert.
Front de neige / Chamrousse 1750
Adulte/enfant : 10 € (avec flambeau et boisson)
Tout public
Sur inscription à l’ESF
avant 12h le jour même - Durée : 1h

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les jeudis soirée pop !

Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

VENDREDI 8 MARS
Spa pour les femmes [13h-19h]
Offre spéciale Journée de la Femme au spa :
tarif préférentiel pour les femmes.

Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
Tarif unique : 18 € les 2h
À partir de 16 ans (en présence d’un parent)
Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison
interdits - Déconseillé aux personnes souffrant
de troubles circulatoires et cardiaques

Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750
Gratuit
À partir de 7 ans
Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70
Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE 1750

Produits régionaux [17h]

La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous
invite à venir déguster sa charcuterie maison
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.
Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750
Gratuit
Tout public

DÉGUSTATION-VENTE 1650

Produits régionaux [17h-19h]

Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage
cadeaux et au Petit marché savoyard.
Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

PROJECTION VIDÉO

Coulisses d’un hiver
à Chamrousse [17h30]

Projection vidéo sur les métiers de la montagne
à travers des portraits photos des salariés
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?
Salle polyvalente / Chamrousse 1650
Gratuit
Tout public

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

Spa by night [19h-21h]

Pour bien finir la semaine, venez vous détendre
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).
Spa Les Flocons / Chamrousse 1650
Tarif unique : 18 € les 2h
À partir de 16 ans (en présence d’un parent)
Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison
interdits - Déconseillé aux personnes souffrant
de troubles circulatoires et cardiaques

JEUX DE PISTES

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).

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique. Pendant
les vacances scolaires, 4 nocturnes à thème
par semaine : tous les vendredis soirée salsa !
Patinoire / Chamrousse 1650
À partir de 3 ans
Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans)
Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant
Sous réserve des conditions météorologiques
Port du casque conseillé

RALLYE PHOTO : Balade à la découverte
du patrimoine culturel et naturel
de Chamrousse 1650 dit le Recoin.

ANIMAUX AU SOMMET : Mini-jeux
sur smartphone pour découvrir les animaux
de Chamrousse 1700 et 1750.
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

SAMEDI 9 MARS
Ski nocturne [15h30-20h30]

Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison
et jeudis des vacances scolaires, du sommet
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.
Chamrousse Alpine Park
Tout public
Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+
Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans
Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €
Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

Lieu

Tarifs

À noter

Public concerné

MERCI À NOS PARTENAIRES THANKS TO OUR PARTNERS

DESTINATION FAMILLE

STRUCTURES D’ACCUEIL
ANIMATIONS GRATUITES
ESPACES DE LOISIRS
ACTIVITÉS ADAPTÉES
TARIFS COMPÉTITIFS
SERVICES DÉDIÉS

