Programme d’animations
du Sam.

16 février au Sam. 23 février 2019

Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux
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paysdevianvalleedabondance

@OTI_PEVA

paysdevianvalleedabondance

Pictos dans le programme
F Famille
E Enfant

C Culture
e Evénement

L Libre accès
G Gratuit

p Patrimoine
S Sports

Animations jour par jour
Samedi 16 février

21h

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon
dieu?
20h30 La mule
18h

préférées entre amis et en famille,
Salle Polyvalente

Cinéma
Venez découvrir un mélange de luge et
de vélo ski. Une activité ancienne qui
revient à la mode. Et en plus plein de 10h30 Atelier sculpture sur neige
surprises. (gratuit)
E F G Laissez place à votre créativité
Front de neige
sur la neige.
Devant Thollon Tourisme

14h30

Initiation au Paret

17h30

Pot d'accueil

21h

F G Présentation des activités et du

programme de la semaine. Vin chaud
et chocolat chaud offerts par Thollon
Tourisme.
Devant Thollon Tourisme

Bal de l'association Thollon
Snowpark

Mardi 19 février

15h30

16h30

F (Par personne : 5e) Bal de l'association

Thollon Snowpark avec comme thème
"des années 80 à nos jours" animé par
DJ Alex.
Salle Polyvalente

Lundi 18 février
9h45

14h30

Cinéma

Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu?
20h30 La mule

Cinéma 18h

Dimanche 17 février

Karaoké

F G Venez chanter vos chansons

21h

Radio Nico

F G Venez voir Nicolas, présentateur de
Radio Nico au pied des pistes pour avoir
toutes les informations nécessaires sur 18h30
les animations de la semaine,
Télécabine
20h30

Le jardin japonais enneigé

E F G A l'aide de votre créativité et de

votre imagination, nous vous proposons
de créer votre propre jardin japonais
dans la neige.
Devant Thollon Tourisme 10h

Luge en folie

E F G Venez glisser au son de la

musique et découvrez la luge "le
Paret".
Front de neige

Descente en luge avec l'ESF sur
la piste des Lanches

F (Par personne : 7e) Descente en
luge sur la piste des Lanches avec les
moniteurs de l'ESF (luge non fournie).
Ins. ESF avant Lundi soir
Ecole de ski

Tout est permis au ski

F G 2 équipes, des jeux amusants et

familiaux, "Tout est permis au ski" est
une soirée pour se divertir et rigoler.
Salle Polyvalente
Cinéma

Minuscule 2 - Les mandibules du
bout du monde
Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu?

Cinéma

Mercredi 20 février

17h

17h30

Blind test musical

F G Blind test musical avec plusieurs
catégories : films, séries, dessins
animés etc…
Pied de la télécabine

n'aura plus de secret pour vous, une
visite pour toute la famille ! Ins. Thollon
Tourisme avant Mardi soir

Autre animation

Initiation au tir-biathlon

S (Tir laser : 5e, Tir plomb : 10e) A la
carabine laser (pour les enfants) et à
plomb (pour les plus grands). venez
découvrir un des éléments du sport de
Martin Fourcade. Ins. Thollon Tourisme
Salle Polyvalente

Visite de la savonnerie de Marin

F G La fabrication du savon artisanal

Jeudi 21 février
10h30

Rencontres Franco-anglaises

Autour d'un café pour un moment de convivialité
entre Français et Anglais. (accès libre)
Le XV

10h30

14h

14h

Rallye photos

E F G Venez découvrir la station et ses

14h

environs de façon ludique et familiale.
Devant Thollon Tourisme

affronter sur un terrain grandeur nature
en extérieur, grâce à la technologie
Bluetooth infrarouge sans projectile !

Balade en Segway

F (Part. : 30e) Partez en balade avec 14h30 Les minis J.O de Thollon
F S G Venez vous défier aux épreuves
ce drôle de véhicule tout terrain sur
des minis J,O de Thollon. G
les sentiers enneigés de Thollon. Ins.
Thollon Tourisme avant Mardi
Devant Thollon Tourisme 16h30

Concours de bonhomme de
neige

F E G Venez faire votre plus beau
18h

Laser game extérieur

F (A partir de 8 ans : 15e) Venez vous

bonhomme de neige.
Devant Thollon Tourisme

Descente aux flambeaux des
enfants

18h

Devant Thollon Tourisme

Descente en luge avec l'ESF sur
la piste des Lanches

F (Par personne : 7e) Descente en
luge sur la piste des Lanches avec les
moniteurs de l'ESF (luge non fournie).
Ins. ESF avant Mercredi soir
Ecole de ski

Marché artisanal

F L Découvrez et savourez les meilleurs

F Juste avant la descente des adultes,
produits du terroir et de l'artisanat local
venez admirer la descente aux flambeaux
Salle Polyvalente
de vos enfants. (Niveau minimum 3eme
18h30 Film non connu
étoile).. Ins. ESF
Front de neige 20h30 Film non connu
Cinéma
18h30 Descente aux flambeaux suivie

d'un feu d'artifice

19h30

Vendredi 22 février

F G Descente aux flambeaux par les
moniteurs de l'ESF, suivie d'un feu 9h
d'artifice. Vin chaud et chocolat chaud
offerts
Front de neige

Fondue géante

Visite de la fromagerie de Thollon

F G Venez assister en famille ou entre

amis à la fabrication du fromage le
Thollon. Attention nombre de places
limité. G. Ins. Thollon Tourisme avant
Jeudi
Fromagerie

F (Enfant - 12 ans : 12e, Adulte : 17e)
Une soirée conviviale, gastronomique et
musicale avec Mickael et son accordéon. 17h30 Pot d'au revoir
Ins. ESF
F G Derniers moments pour se
Salle Polyvalente
retrouver tous ensemble autour d'un
verre de vin chaud et de chocolat chaud.
18h30 Film non connu
Devant Thollon Tourisme
20h30 Film non connu
Tournoi de ping-pong
Cinéma 20h
F G Le traditionnel tournoi de Thollon,
(raquettes fournies).
Salle Polyvalente
10h
Visite de la distillerie de Bernex
18h30 Film non connu
F G Pour tout savoir sur la fabrication
d'eau de vie traditionnelle et locale. 20h30 Film non connu
Cinéma
Attention nombre de places limité. Ins.
Thollon Tourisme avant Mercredi
Bernex Distillerie
10h30 Atelier Land Art
p F G Venez vous essayer au Land Art :
utilisez les éléments nature pour faire
une oeuvre d'art.
Devant Thollon Tourisme

Jeudi 21 février

Thollon tourisme
Tél. +33 (0)4 50 70 90 01 - info@thollonlesmemises.com - www.thollonlesmemises.com
Accueil situé à gauche à l’entrée du parking de la station
Lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h - Dimanche : 9h - 12h et 16h -18h

sorties raquettes avec Alp’Evianature
Les raquettes à neige sont une activité accessible à tous, habitués de la marche ou non.
Regroupant des accompagnateurs en montagne diplômés Alp’Evianature propose des randonnées
raquettes pour tout public.
Pour toutes les sorties, les raquettes et bâtons sont fournis par Alp’Evianature.

Lundi 18 février
13h45

Découverte de la raquette

Sortie 1/2 journée : Découverte de
la raquette et du milieu enneigé et
sensibilisation au danger. (Enfant -16
ans : 16€, Adulte : 20€, Fam (2 ad + 2
enf) : 60€). Ins. Thollon Tourisme avant
Dimanche soir
RV : Thollon Tourisme (13h45)

Mardi 19 février
8h45

13h45

La faune en hiver, le réveil du
Chamois

Sortie 1/2 journée. A la découverte
d'un animal emblématique des Alpes.
(Enfant -16 ans : 16€, Adulte : 20€,
Fam (2 ad + 2 enf) : 60€). Ins. Thollon
Tourisme avant Lundi soir
RV : Thollon Tourisme (8h45)

Mercredi 20 février
8h45

8h30

Rando Balnéo "bien-être"

8h45

La faune en hiver, le réveil du
Chamois

17h45

Marche aux étoiles et fondue en
caban'igloo

Marche aux étoiles et fondue en
caban'igloo. (Par personne : 40€)

Aventures en raquettes

Sortie journée à la découverte d'un
sommet, d'un belvédère… Prévoir le
pique nique. (Enfant -16 ans : 30€,
Adulte : 35€, Fam (2 ad + 2 enf) : 110€).
Ins. Thollon Tourisme avant Mardi soir

La balade des petits trappeurs

Sortie 1/2 journée : transformez vos
enfants en petits trappeurs pour
reconnaître des empreintes et des
traces; la balade est suivie d'un goûter.
(Enfant -16 ans : 16€, Adulte : 20€,
Fam (2 ad + 2 enf) : 60€). Ins. Thollon
Tourisme avant Mardi soir
RV : Thollon Tourisme (14h)

Jeudi 21 février

Rando et dégustation de
produits de terroir

Sortie 1/2 journée : randonnée avec
une pause goûter dans notre cabane.
(Part. : 25€, Famille : 80€). Ins. Thollon
Tourisme avant Lundi soir

17h45

14h

Sortie journée : marche et bains dans
les sources d'eau chaude. (déplacement
en mini-bus). (Part. : 60€)
RV : Thollon Tourisme (8h30)
Sortie 1/2 journée. A la découverte
d'un animal emblématique des Alpes.
(Enfant -16 ans : 16€, Adulte : 20€,
Fam (2 ad + 2 enf) : 60€). Ins. Thollon
Tourisme avant Mercredi soir
RV : Thollon Tourisme (8h45)

Marche aux étoiles et fondue en
caban'igloo

Marche aux étoiles et fondue en
caban'igloo. (Par personne : 40€)

Vendredi 22 février
13h45

Snowfit

Sortie 1/2 journée : randonnée sportive
et fitness. (Adulte : 20€). Ins. Thollon
Tourisme avant Jeudi soir

Concours #photosThOLLon, dEs cadeaux à gagner !
Tout au long de l’hiver, réalisez le plus beau cliché de Thollon les Mémises.
Pour participer, envoyez votre photo sur facebook.com/thollontourisme/ ou postez la sur Instagram.
Dans les deux cas, ajoutez impérativement le hashtag : #photosthollon dans la légende.
Votez sur notre Facebook pour élire la meilleure photo de la semaine.
Le meilleur cliché de la semaine sera élu. Son auteur gagnera un tirage papier et verra sa photo partagée sur nos
réseaux sociaux.
En fin de saison, la meilleure photo de l’hiver sera choisie par un jury et son auteur se verra offrir un forfait de ski

