Programme d’animations
du

Samedi

23 mars

au
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30 mars 2019

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
au long de la semaine
Concours Facebook : Bernex Expérience (jusqu’au Dimanche 31)

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.

16h45 Activités ludiques de fin d’après-midi (jusqu’au Dimanche 31)

F S (Part. : 15e) L’ESF de Bernex, vous attend, tous les jours 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 (16h45)

9h15 Visite libre 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.

Balade en Segway

F (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

Samedi 23 mars

9h30 Radio dent d’Oche (Pied des pistes)

F G Le rendez vous matinal des skieurs au pied des pistes! Infos, Quizz, musique, météo,
la radio dent d’Oche c’est LE media officiel de Bernex.

14h30 Jeux exterieurs pour les enfants (Devant Bernex Tourisme)
F G En fonction des conditions, jeux de ballon, Luge.

16h30 Quizz Montagnard (Pied des pistes)

F G Testez vos connaissances sur la montagne et Bernex.

20h30 Jean Michel Matteï dans «AOC», Appellation d’origine contrôlée(Starting
Block)
F (Part. : 20e) Spectacle complet.. Ins. Bernex Tourisme avant le Vendredi soir

Dimanche 24 mars
9h

Dent d’Oche Flight Session (Pied des pistes)

e S L Journée parapente ouverte à tous avec baptêmes et atterrissage de précision,
organisée par le Club des hommes oiseaux Thonon Orcier. Pour toute information,
contactez le 06.86.28.58.97.

10h30 Match de Foot (Stade de foot)

F Match de foot amical ouvert à tous.

14h30 Rallye Photo (Devant Bernex Tourisme)

F Pensez à vous munir d’un appareil photo ou téléphone pour ce jeux qui vous demandera
d’être rapide et rusé!

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

officedetourismebernex

paysdevianvalleedabondance

paysdevianvalleedabondance

@OTI_PEVA

Animations
Mercredi 27 mars
10h

Visite de la savonnerie Marinel

F G Découvrez les mystères de la fabrication du savon artisanal, une visite pour toute la
famille. G. Ins. Bernex Tourisme avant le Mardi soir

14h30 Grand Prix de Draisiennes

S G Un parcours aménagé et une VRAIE course pour les 3-6 ans. Draisiennes et casques
fournis et des lots pour tous. G RV : Bernex Tourisme (14h30)

16h30 Goûter, Quizz’s

F G Pour toute la famille, moment convivial de jeux, de rencontre, autour d’une boisson
chaude. RV : Bernex Tourisme (16h30)

Jeudi 28 mars
10h

Visite de la distillerie de Bernex

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

Samedi 30 mars

9h30 Radio dent d’Oche (Pied des pistes)

F G Le rendez vous matinal des skieurs au pied des pistes! Infos, Quizz, musique, météo,
la radio dent d’Oche c’est LE media officiel de Bernex.

16h30 Dernier après ski de la saison (Front de neige)

F G Quizz montagnard, musique, fromage Abondance, boissons chaudes ou froides
suivant la température…

20h30 Concert de Printemps (Maison Bernolande)

e F G Cette année, la Musique Municipale de Bernex invite la Fanfare La Villageoise de
Muraz (Valais, Suisse) pour célébrer le printemps tout en musique ! Entrée libre.

Dimanche 31 mars

Changement d’heure

F Attention à 2h du matin, il sera 3h ! Ce sera une heure de moins de sommeil.

Grand Prix de Gavot : Championnat de tout le monde du Gavot

10h
18h

e (Part. : 4e) Slalom géant ouvert à tous. Ambiance musicale, tombola et bar à neige toute
la journée.. Ins. Caisse du Domaine skiable avant le Samedi soir

Grand Prix de Gavot : Championnat de tout le monde du Gavot :
1er départ
S Sur le stade Gilles Jacquier.

Grand Prix de Gavot : Championnat de tout le monde du Gavot :
Remise des prix et concert

F L Pour finir la saison et ce Championnat du Monde… et participer au tirage au sort de la
tombola.
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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 (tarif dans le guide Bienvenue)

Lundi 25 mars

13h45 Découverte de la raquette

Venez découvrir la raquette du milieu
montagnard enneigé. (Enfants : 16€,
Adulte : 20€, Famille : 2 adultes + 2 enf :
60€). Ins. Bernex Tourisme
RV : - (13h45)

Mercredi 27 mars

Jeudi 28 mars

8h45 La faune en hiver, le réveil du
Chamois

Randonnée avec observation des
chamois sauvages et découverte
de la faune en hiver. (Enfants : 16€,
Adulte : 20€, Famille : 60€). Ins. Bernex
Tourisme
RV : - (8h45)

18h30 Marche aux étoiles et fondue en
Caban’igloo

Petite randonnée nocturne jusqu’a
notre Caban’igloo suivie d’un repas
montagnard. (Part. : 40€). Ins. Bernex
Tourisme RV : - (18h30)

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 20192020 (et d’autres lots à gagner pour les 2ème et 3ème).
Plus d’info à Bernex Tourisme

