
H DU 18 AU 25 JANVIER 2020 H

PROGRAMME
ANIMATION



••• SAMEDI 18 JANVIER •••
13h · Opoual, notre mascotte sur les pistes

Piste et front de neige      1h      Gratuit
Au détour d’une piste ou sur le front de neige vous aurez peut-être l’occasion de croiser 
notre yéti. 

Soirée Grand Nord Canadien
Sommet de la Tête de Cabeau      2h30      Tout public · Forfait valide

• 17h30 : show de bûcheronnage à Labell’aire, sommet de la tête de Cabeau
• 18h00 : biathlon canadien (initiation au tir laser en partenariat avec l’ESF), 
• 18h30 : pause gourmande, chamallow party et boissons chaudes.

Offert par Labellemontagne et l’Office de Tourisme.
• 19h15 : show de bûcheronnage à Labell’aire 
• 20h00 : annonce du gagnant du concours photo
• Toute la soirée : jeux traditionnels en bois sur le domaine skiable.

Concours photo

de la plus belle moustache

(vraie ou fausse)

2 forfaits nocturne à gagner.



••• DIMANCHE 19 JANVIER •••

••• LUNDI 20 JANVIER •••

9h · Challenge des associations en paret
En face du téléski Grand Choucas      Toute la matinée · Gratuit

Venez encourager toutes les associations de Manigod. Ambiance conviviale.
Buvette au profil de l’APE. Remise des prix sur place à 14h.

15h30 · Ski découverte / Discovery ski
Bureau ESF Col de Merdassier      1h      Adulte débutant · Gratuit

Labellemontagne, l’ESF et les magasins partenaires vous proposent de découvrir le ski 
gratuitement. Cette activité s’adresse à des personnes majeures n’ayant jamais skié.
Inscriptions et renseignements avant le dimanche midi.

Votre carnet de jeux
Points Informations      Toute la semaine      De 4 à 12 ans · Gratuit

Allez vite chercher votre carnet de jeux dans les Points Informations du Col de Merdassier et 
du Col de la Croix Fry avec de nombreux jeux à l’intérieur.

12h30 · Course des p’tits champions
 Col de Merdassier, devant le tipi       1h       Tout public · Gratuit

3, 2, 1, et c’est parti pour un parcours d’obstacles au pied des pistes !
Jumping, slalom, équilibre... Le temps de la pause de midi, les enfants et les parents s’amusent 
et se défient.

15h · Opoual, notre mascotte sur les pistes
 Sur les pistes de ski      1h      Tout public · Forfait valide

Au détour d’une piste ou sur le front de neige vous aurez peut-être l’occasion de croiser 
notre yéti. 

17h · Pot d’accueil / Welcome drink
 Col de Merdassier, devant le tipi      1h      Tout public · Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée 
d’un chocolat ou d’un vin chaud, offert par l’équipe d’animation.
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€ de caution est demandé pour les verres écocup.



••• MERCREDI 22 JANVIER •••
16h30 · Chamallow Party

Col de Merdassier, devant le tipi      1h      Tout public • Gratuit
Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard.
Chamallows offerts par l’Office de Tourisme.

17h · Initiation au paret / Initiation to Paret
 Col de la Croix Fry, départ du ski nordique      1h      Tout public · Gratuit

Venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. 
Port du casque fortement conseillé pour les enfants comme pour les adultes.

••• MARDI 21 JANVIER •••
16h15 · Hockey sur neige / Snow Hockey

Col de la Croix Fry, départ du ski nordique      45 min.      Tout public • Gratuit
Venez jouer au hockey sur neige en famille ou entre amis. Matériel fourni.

17h · Pot d’accueil / Welcome drink
 Col de la Croix Fry, départ du ski nordique      1h      Tout public · Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances, accompagnée 
d’un chocolat ou d’un vin chaud, offert par l’équipe d’animation.
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, 1€ de caution est demandé pour les verres écocup.

17h · Initiation au paret / Initiation to Paret
 Col de Merdassier, devant le tipi      1h      Tout public · Gratuit

Venez découvrir le paret, luge emblématique de Manigod. 
Port du casque fortement conseillé pour les enfants comme pour les adultes.



••• JEUDI 16 JANVIER •••
14h · Visite de l’usine à neige / Visit of the snow factory

Col de Merdassier      1h      Tout public • Gratuit
Venez découvrir l’usine de production de neige de culture du domaine skiable de Manigod.
Inscriptions au Point Informations du col de Merdassier avant le mercredi 17h.

14h30 · Visite des caves d’affinages Paccard / Visit of the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires      1h30      Tout public • 6€ adulte et 4€ enfant + 10ans 

Découverte de la fabrication des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. Entrez 
dans l’univers de nos caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 04 50 44 07 49.

14h30 · Visite de la ferme de Crêt / Visit of the “Crêt” Farm
Hameau le Crêt      1h30      Tout public • 3€ · Gratuit -5 ans 

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de 
la ferme. Inscriptions avant le mercredi soir auprès de Vincent au 06 84 36 61 64 ou de Annie 
au 06 80 64 31 19.



••• VENDREDI 17 JANVIER •••
18h30 · Chamallow Party

Sommet de la tête de Cabeau      1h      Tout public · Gratuit
Venez griller vos chamallows au feu de bois dans un esprit montagnard.
Chamallows offerts par l’Office de Tourisme.

20h · 27ème Championnat de paret / Paret Championship
 Merdassier ou Croix-Fry      2h      Tout public · 6 € la manche

Prêt de paret sur place, prévoir une pièce d’idendité. Casque obligatoire.

Toutes les soirées sont sur réservation.

Lo Garâjo
Lo Garâjo      2h      Tout public · 27 €, boissons chaudes inclus

Samedi 18 Janvier et lundi 21 Janvier, de 10h à 12h
Baume pour la peau : nourrir sa peau en hiver.
Réservation au 06 12 73 17 52.

Au restaurant “Les Sapins” / At the restaurant “Les Sapins”
• Le mardi soir, 19h30 : La soirée savoyarde.
Venez déguster les spécialités savoyardes dans une ambiance conviviale : costumes, chansons, accordéon 
et apéritif de bienvenue offert.
• Le vendredi soir, dîner dansant animé par Christophe Pessey. De la valse au rock’n roll en passant 
par le madison et le tango. Ambiance garantie !

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES



Loopland : snowtubing · de 16h à 19h au col de Merdassier
Venez découvrir de nouvelles sensations de glisse en famille. Deux activités pour tous. En 
mode freestyle dans le boardercross pour les grands ou plus tranquille pour les petits grâce 
au minitubing.
1 montée : 7 € ; 10 montées à 40 € (non nominatif et utilisable durant plusieurs soirées) 
1 heure de mini-tubing : 5 € par personne

Tous les vendredis et samedis du 21 décembre 2019 au 21 mars 2020, et du lundi au samedi 
pendant les vacances scolaires, selon conditions d’enneigement. Réservation en station 
durant les horaires d’ouverture. Détail des conditions d’accès sur place.

Mountain trott’
Une expérience inédite à vivre entre amis ou en famille. Tester une nouvelle activité sur neige. 
Le temps d’une soirée, troquez vos skis pour une trottinette spéciale neige avec l’équipe 
d’Alpes Aventures.

Réservation auprès d’Alpes Aventures : 04 58 23 10 00
42€/pers. pour une heure d’activité.
Sont inclus l’encadrement par des moniteurs diplômés, un casque, une fat trottinette, le forfait pour accéder aux 
remontées mécaniques et l’assurance.
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Retrouvez nous sur
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INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme Manigod
Manigod Village - Tél. 04 50 44 92 44 / 9h-12h et 13h30-17h30 (fermé le dimanche)
Croix Fry - 04 50 44 90 55 / 10h-12h30 et 13h30-17h (fermé mardi et jeudi)
Merdassier - Tél. 04 50 02 63 72 / 10h-12h30 et 13h30-17h (fermé le vendredi)

Manigod Labellemontagne
Domaine skiable nocturne : 8 pistes éclairées, 3 télésièges et 1 téléski ouverts de 16h30
à 21h. À découvrir tous les vendredis et samedis + tous les jours pendants les vacances
scolaires sauf le dimanche, jusqu’au 23 mars. Tél. 04 50 32 67 84

Raquettes à neige
Les accompagnateurs en montagne vous proposent un programme varié permettant de
découvrir le plaisir de la raquette à neige.
Cathy Cohendet : 06 03 48 55 83 (sortie trappeur, rando yoga...)
Maxime Viguier : 06 13 29 61 20 (sortie nocturne, sortie faune-chamois...)


