Programme d’animations
16 février
23 février 19
du

Samedi

au

Samedi

au long de la semaine
Concours Facebook : Bernex Expérience
F G Racontez-nous votre séjour à Bernex et tentez

de gagner un forfait saison pour l'année prochaine.
Vous passez vos vacances à Bernex et vivez des
bons moments ? Partagez les avec nous ! Plus de
renseignements à Bernex Tourisme.

16h45Activités ludiques de fin d'après-midi

F S (Part. : 15e) L'ESF de Bernex, vous attend, tous

les jours (hormis lors de la descente aux flambeaux)
pour des descentes de Snake Gliss et de Parets depuis
le sommet du télésiège de Pré Richard. Prévoir un
passage télésiège piéton. À partir de 8 ans.. Ins. Ecole
du Ski Français avant le veille au soir RV : Départ du
télésiège

9h15Visite de la Ferme des Chalets d'Oche (St
Paul en Chablais Ferme des Chalets d'Oche)

F G La ferme des Chalets d'Oche vous propose du

Mardi au Vendredi, une visite libre de leur ferme laitière
et tout apprendre sur la transformation du lait en
fromage.

Exposition Les Randonneuses du dimanche
(Starting Block)

F L Ces 2 amies d'enfance passionnées de montagne

exposent leurs photos de randonnées afin de vous faire
découvrir notre belle région. Horaires d'ouverture en
fonction des spectacles du Starting-Block.

Suivez sur les réseaux sociaux Bernex et le Pays d’Evian Vallée d’Abondance

officedetourismebernex

paysdevianvalleedabondance

paysdevianvalleedabondance

@OTI_PEVA

Animations
Samedi 16 février

Circuit bronze U12 : slalom

18h

F S L La course du club pour les 11-12 ans. Venez les encourager.

Messe (Thollon Eglise)

Dimanche 17 février

17h30 Pot d’accueil (Patinoire)

F G Bernex Tourisme vous propose de vous faire découvrir les activités de la semaine,
autour d’un verre de bienvenue avec dégustation du fromage d’Abondance.

Lundi 18 février

9h30 Radio Dent d’Oche (Pré Richard)

F G Le rendez vous matinal des skieurs au pré Richard ! infos, quizz, musique météo,
humour, la radio dent d’oche c’est LE media officiel de Bernex !!

14h30 Concours du bonhomme de neige en musique (Devant Bernex Tourisme)

F G En famille ou en solo, créez votre plus beau bonhomme de neige et gagnez le

17h

concours.

Quizz Musical (Pied des pistes)

F G Fan de musique ou non, venez tester votre culture musicale tout en vous amusant.

Mardi 19 février
10h

Visite de la distillerie de Bernex

F p G Pour tout savoir sur la fabrication d’eau de vie traditionnelle et locale. Attention le
nombre de places est limité.. Ins. Bernex Tourisme RV : Distillerie de Bernex (10h)

14h30 Luge freeride

F G Petits et grands, venez avec votre luge pour des descentes insolites en folie et cela
en musique. RV : Bernex Tourisme (14h30)

17h30 Quizz montagnard (Pied des pistes)
18h

F G Venez tester vos connaissances sur la montagne et Bernex.

Ski Retro (Pied des pistes)

F G L’ESF de Bernex vous propose un retour dans le temps avec une présentation de
l’histoire du ski par des descentes originales commentées.

Mercredi 20 février
11h

Atelier Créatif en extérieur (Devant Bernex Tourisme)

14h

Hockey Ballon (Patinoire)

18h

F G Montrez vos talents d’artiste en créant des oeuvres naturelles et éphémères.

F S (Enfants : 5e) Un Hockey ballon vous sera proposé ce mercredi, uniquement pour les
enfants. (le prix comprend l’entrée patinoire et la location des patins).

Marché artisanal (Maison Bernolande)

F L Découvrez et savourez les meilleurs produits du terroir et de l’artisanat local. Profitez
également d’un moment de convivialité à la buvette.

Bernex Tourisme

20 route du Champ de Foire -74500 Bernex
Tél. +33(0)4 50 73 60 72 - info@bernex.fr - www.bernex.fr
Lundi au Samedi : 9h-12h & 14h-18h - Dimanche et jours fériés : 9h-12h & 16h-18h

Animations
Jeudi 21 février

9h30 Radio Dent d’Oche (Pré Richard)
14h
14h
17h

F G Le rendez vous matinal des skieurs au pré Richard ! infos, quizz, musique météo,
humour, la radio dent d’oche c’est LE media officiel de Bernex !!

Balade en Segway

F (30 min. : 15e, 60 min. : 30e) Partez en balade avec ce drôle de «véhicule» tout terrain
en compagnie d’un professionnel, pour une aventure ludique et innovante.. Ins. Bernex
Tourisme avant le Mercredi soir RV : Bernex Tourisme (14h)

Défis des neiges : les petits trappeurs

F G Pour les enfants, des jeux pour tout savoir sur la nature en hiver, la neige… RV :
Bernex Tourisme (14h)

Laser Game en extérieur (Terrain de tennis)

F S (Part. : 15e) Venez participer au tournoi de Laser Game Outdoor sur Bernex.. Ins.
Bernex Tourisme

17h15 Pré descente festive musical (Pied des pistes)
F G Hugo DJ vous fait découvrir sa play-list.

18h45 Descente aux flambeaux des enfants (Pied des pistes)
19h
20h

F (Part. : 4e) Assistez à la première descente aux torches de vos enfants accompagnés de
leurs moniteurs. Le flambeau est fourni. Niveau mini : 1ère étoile.
Ins. Bernex Tourisme avant le Mercredi soir

Descente aux flambeaux (Pied des pistes)

F G Vos moniteurs ESF vous proposent une descente aux flambeaux. Venez l’observer et
vous rechauffer, juste après, en buvant une boisson chaude offerte par Bernex Tourisme..
Ins. Ecole du Ski Français avant le Mercredi soir

Fondue géante

F (Enf - 12 ans : 12e, Adulte : 18e) Après la descente aux flambeaux, partagez un moment
convivial et typiquement savoyard autour d’une délicieuse fondue géante ! Achetez vos
places au Barnabar (près de Sport 2000). RV : Maison Bernolande (20h)

Vendredi 22 février
10h

Visite de la savonnerie Marinel

F G La fabrication du savon artisanal n’aura plus de secret pour vous, une visite pour
toute la famille !. Ins. Bernex Tourisme avant le Jeudi soir

14h30 Défis des neiges : rallye photos
17h

F G C’est vendredi, connaissez-vous maintenant Bernex ? C’est le moment de se tester
avec ce jeu pour tous. Pensez à prendre un téléphone ou un appareil photo ! RV : Bernex
Tourisme (14h30)

Ce n’est qu’un au revoir (Pied des pistes)

F G Un dernier moment convivial, au pied des pistes autour d’une boisson chaude pour
échanger sur le semaine écoulée et vous souhaiter un bon retour !

20h30 Spectacle Humour TOPICK (Starting Block)

F (Enf - 18 ans : 13e, Adulte : 15e) Topick, personnage atypique oscillant entre le clown
délirant et le sociologue sous acide, met la société cul par dessus tête pour renverser
convenances et conventions. Il s’interroge sur ce qu’est la réussite sociale ou la productivité
au travail. Il est capable de transformer la dégustation d’une simple biscotte en un moment
historique. En plein burlesque, sur un fil entre les Marx Brothers et les personnages de
cartoon, il relève tous les défis ! Pour tout un tas d’artistes, un spectacle, c’est une aventure
à plusieurs. Des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène, des potes qui donnent
leur avis !. Ins. Bernex Tourisme avant le Jeudi soir

Samedi 23 février
18h

Messe (Eglise Saint-Ours)

Sorties raquettes avec Alp’evianature
Avec les accompagnateurs en montagne du pays d’Evian.
Un programme varié de sorties en raquettes.
Pensez à réserver au plus tôt à Bernex Tourisme

Lundi 18 février

14h

13h45 Découverte de la raquette

Venez découvrir la raquette du milieu
montagnard enneigé.. Ins. Bernex
Tourisme RV : - (13h45)

Mardi 19 février

Balade des petits trappeurs

Transformer vos enfants en petits
trappeurs pour reconnaître des
empreintes, des traces, suivie d'un
goûter.. Ins. Bernex Tourisme avant le
Mardi soir RV : - (14h)

Jeudi 21 février

8h45 La faune en hiver, le réveil du
Chamois

8h45 La faune en hiver, le réveil du
Chamois

13h45 Rando et dégustation

8h45 Rando-balnéo bien être

Randonnée sur les arêtes des Mémises
avec observation des chamois sauvages
et découverte de la faune en hiver.. Ins.
Bernex Tourisme RV : - (8h45)

Sortie demi-journée : Randonnée avec
une pause goûter (dégustation de
produits du terroir) dans notre cabane..
Ins. Bernex Tourisme avant le Lundi
soir RV : - (13h45)

17h45 Marche aux étoiles et fondue en
Caban'igloo

Petite randonnée nocturne jusqu'a
notre Caban'igloo… suivie d'un repas
montagnard.. Ins. Bernex Tourisme RV :
- (17h45)

Mercredi 20 février

8h45 Aventure en raquettes

Sortie journée : Aventurez vous
à la journée pour un sommet, un
belvédère… prévoir le pique nique.. Ins.
Bernex Tourisme RV : - (8h45)

Randonnée sur les arêtes des Mémises
avec observation des chamois sauvages
et découverte de la faune en hiver.. Ins.
Bernex Tourisme RV : - (8h45)

Balade et bains dans des sources d'eaux
chaudes. (transport en minibus, prévoir
casse croûte).. Ins. Bernex Tourisme
RV : - (8h45)

17h45 Marche aux étoiles et fondue en
Caban'igloo

Petite randonnée nocturne jusqu'a
notre Caban'igloo… suivie d'un repas
montagnard.. Ins. Bernex Tourisme RV :
- (17h45)

Vendredi 22 février
13h45 Snowfit

Randonnée sportive et fitness…. Ins.
Bernex Tourisme RV : - (13h45)

Concours BERNEX EXpérience
DEs cadeaux à gagner !

Racontez nous votre séjour à Bernex et tentez de gagner un forfait saison pour l’année prochaine.
Vous passez vos vacances à Bernex et vivez de bons moments? Partagez les avec nous !
Photos ou vidéo, vous avez jusqu’au vendredi midi pour publier sur notre page facebook.com/
officedetourismebernex/ votre expérience à Bernex.
La publication qui nous aura la plus touchée sera publiée sur nos réseaux sociaux. Ajoutez impérativement
en début de publication « Bernex Experience ».
En fin de saison, un jury élira la meilleure « Experience » et son auteur se verra offrir un forfait de ski
saison 2019-2020 (et d’autres lots à gagner pour les 2ème et 3ème).
Plus d’info à Bernex Tourisme

