
L’Étoile de Manigod... une soirée au profit des enfants handicapés

Ce 21 février, l’équipe de l’association «Live» vous donne rendez-vous sur le champ de neige au départ du 
télésiège du Chevreuil au col de Merdassier pour l’Etoile de Manigod. Organisé par La Belle Montagne, l’Office 
de Tourisme et l’ESF de Manigod, cet événement caritatif aura lieu de 15h à 21h30 avec au programme de 
nombreuses animations !

Baptême handiski, animation paret, fanfare et concert, descente aux flambeaux, tombola... Voilà ce qui attend 
le public à Manigod mercredi pour de l’Etoile de Manigod. A la fois festive et ludique, cette journée permettra 
de rencontrer les bénévoles de l’association LIVE (Loisirs Identiques et Vacances Ensemble) qui oeuvrent pour 
permettre aux personnes handicapées l’accès aux mêmes loisirs et vacances que les valides. C’est aussi l’occasion 
de tester le matériel handiski en vivant une expérience unique sur les pistes.
Au programme :
• Dès 16h, au départ de la gare handiski de l’Étoile :
• BAPTÊME en HANDISKI piloté POUR TOUS (grand public et personne à mobilité réduite) libre participation « 

à partir de 1€ la descente»
• Dès 17h : Goûter La Belle Montagne avec Flash Dance et Zumba, Animation Paret, Yooner et Snake (piste du 

Blanchot)
• 17h30 : Lâcher de ballons, suivi d’un concert
• 18h30 : Descente aux flambeaux encadrée par l’ESF de Manigod avec les enfants, parets, handiski (vente de 

flambeaux sur place)
• 19h00 : Fanfare L’Écho des Dents de Lanfon (Menthon-Saint-Bernard)
• 19h30 : Tirage au sort de la tombola (nombreux lots à gagner !)
• 20h00 : Lâcher de lanternes célestes

Côté buvette et restauration :
• Dès 16h : Vente de crêpes 
• Dès 17h : vente vin chaud, chocolat chaud, jus de pomme chaud, bière, jus d’orange
• Dès 18h : vente tartiflette, soupe. 

Pour plus d’informations, l’équipe de l’Office de Tourisme de Manigod est à votre disposition : 
- Aubert Pierrick, attaché de presse 06 31 35 29 18  - Delavay Samuel, directeur 06 78 99 84 10.
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