Semaine
du 30 Décembre au
04 Janvier 2013

Nouveauté !
Animation
« Grand Nord »
dans
dans votre station
cette année !

Fête de la St sylvestre
A ne pas manquer :
Le feu d’artifice
d’artifice ainsi
qu’un pot savoyard
savoyard !

DIMANCHE 30 DECEMBRE
9h00 : Accueil café croissant animé par Justine et les ambassadeurs. Offert par l’Office du Tourisme du Val
d’Arly, Bureau de La Giettaz avec la participation du Refuge du Nomade (viennoiseries). Gratuit. Au village.
11h-12h : Quizz apéro sur le thème « Le cinéma et ses plus grands chef d’oeuvre »*. Accessible à toute la
famille. Rendez-vous au pied des pistes, animé par Justine. Gratuit.
18h00 : Pot de Bienvenue « Green chaud » (Chartreuse verte + chocolat chaud) offert par l’Office de
Tourisme du Val d’Arly, Bureau de La Giettaz. Présentation des animations et des activités de la semaine.
(pain offert par le Fournil des Aravis et la Pogne par le Refuge du Nomade) Rendez-vous sous l’hall du
Musée, au village.
LUNDI 31 DECEMBRE Bonne année à tous !
14h00 : Maquillage pour célébrer la nouvelle année animé par Justine au pied des pistes. Ouvert à tous les
enfants ! Gratuit
15h-16h30 : Animation de chiens de traîneau avec Benjamin Grosdaillon, Musher. Découverte du
troupeau de chiens et de ce métier. Pour tout public. Rdv au pied des pistes. Gratuit.
18h00 : Fête de la Saint Sylvestre
Marche aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF accompagné par les enfants. Vente de lampion à l’Office
du Tourisme à 3€. Embrasement par les moniteurs du feu de la Saint Sylvestre. Feu d'artifice offert par
l’office du Tourisme du Val d’Arly et pot savoyard offert par la Mairie. Rendez-vous au village – Gratuit.
18h00 : Initiation fartage – affutage Démonstration au Magasin Bibollet Montagne, au village. Possibilité
d'essayer par soi-même sous réserve d'une participation financière.
MARDI 01 JANVIER
9h-12h / 14h-16h30 : Baptême de chiens de traîneau avec Benjamin Grosdaillon, Musher. Accessible à
toute la famille. Séance de 1 heure. Tarifs -2 ans : 10€/pers ; - 14ans : 40 €/pers et + 14 ans : 60 € /pers.
Renseignement et inscription avant la veille de la séance jusqu’à 18h à l’Office de Tourisme, bureau de La
Giettaz ou au 04 79 32 91 90. Pensez à bien vous couvrir. Sensations fortes garanties !
14h : 1er Open de Yukigassen dans le Val d’Arly du 01 au 04/01/2013 : Batailles de boules de Neige organisées par
Sun Snow Events et l’Office de Tourisme pour les adultes et les enfants.
Un vrai spot inventé au Japon, un terrain de jeu aménagé, une ambiance musicale et visuelle avec une finale Val
d'Arly le vendredi 04 janvier à Crest-Voland Cohennoz.
Rendez-vous le Mardi 1er Janvier à la Giettaz au hameau du plan.
14h00 : - Practice pour les -8 ans (panneaux ludiques pour les enfants qui² veulent jouer avec les sno-baller (l’outil
pour faire des boules)
- Entraînement libre et rencontres amicales pour les plus de 8 ans et les adultes.
16h30 : Tournoi de Yukigassen et 1 ère manche de qualification pour la finale de Vendredi. Venez-vous défier, vous
défoulez de façon originale pour cette nouvelle année ! Ambiance et lots à gagner avec le partenaire OHUSKY.
Inscriptions dans les bureaux de l’Office de Tourisme de votre station mais aussi sur les sites avant 16h30. Gratuit

14h : Sortie raquettes avec l’ESF Inscription au 04.79.32.91.25
20h30 : « Grand loto du Nouvel-an » animé par Justine. Ouvert à tous. Rendez-vous à la salle Paroissiale,
au Village. 3€ le carton, 5 € les deux et 10 € les 5. De nombreux lots à gagner !! Venez nombreux !!

MERCREDI 02 JANVIER
10h30-11h30 : Concours de Bonhomme de neige* animé par Justine au pied des pistes. Accessible à tous.
Un lot à gagner pour le plus beau bonhomme de neige ! Gratuit.
9h30-12h / 14h-16h30 : Initiation au Ski Joering Découvrez une autre glisse. Au contact de l'animal, tracté
par de gentils chevaux, appréciez un ski hors des sentiers battus et respectueux de l'environnement. Du
pas au galop, des sensations inoubliables ! 5€/ pers. Rendez-vous au pied des pistes. Inscription et
renseignement au bureau de La Giettaz.
16h00 : Goûter au pied des pistes organisé par O’Collignon. Vente de Chocolat chaud 1€ / Crêpes 2€.
20h30 - Film "L'air de Rien" de Grégory Magne, Stéphane Viard Avec Michel Delpech, Grégory Montel,
Fred Scotlande. Adulte : 5 €, enfant : 3 €, Etudiant : 4 € - Rendez-vous à la salle de Cinéma au Village.
JEUDI 03 JANVIER
9h-12h / 14h-16h30 : Baptême de chiens de traîneau avec Benjamin Grosdaillon, Musher. Accessible à
toute la famille. Séance de 1heure. Tarifs -2 ans : 10€/pers - 14ans : 40 €/pers et + 14 ans et adultes : 60 €
/pers. Renseignement et inscription avant la veille de la séance jusqu’à 18h à l’Office de Tourisme au 04 79
32 91 90. Pensez à bien vous couvrir. Sensations fortes garanties !
10h30 : Visite et fabrication du reblochon à « La Ferme des Violettes ». Inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme. 04 79 32 91 90 (avant 12h00 la veille). Gratuit.
14h00 : Initiation au Biathlon . Un sport de haut niveau accessible à tous ! Au pied du domaine skiable.
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Tarif 5 €. Inscription au bureau de La Giettaz.
14h00 : Sortie raquettes Inscription à L’ESF au 04.79.32.91.25
14h30 : Animation musicale* animée par Justine au pied des pistes. Venez nombreux, tester votre
connaissance musicale autour d’un grand quizz ! Pour toute la famille. Gratuit
17h30-18h30 : Atelier de bricolage organisé par l’Union Economique et Touristique de la Giettaz. Pour les
enfants à partir de 4 ans sur le thème des Cloches. Rendez-vous à la salle Vittoz, au village. Gratuit.
17h30-18h30 : Ouverture de la vitrine de l’Union Economique & Touristique, Exposition « A la
découverte des Talents Giettois », au village.
21h00 : Pièce de théâtre du groupe Folklorique « L’Ekoueule ou l’école » sur le thème de l’école dans les
années 1880. Rendez vous à la salle de Cinéma, au village. Pour tout public. Gratuit.
VENDREDI 04 JANVIER
9h-12h / 14h-16h30 : Baptême de chiens de traîneau avec Benjamin Grosdaillon, Musher. Accessible à
toute la famille. Séance de 1heure. Tarifs -2 ans : 10€/pers - 14ans : 40 €/pers et + 14 ans et adultes : 60 €
/pers. Renseignement et inscription avant la veille de la séance jusqu’à 18h à l’Office de Tourisme au 04 79
32 91 90. Pensez à bien vous couvrir ! Sensations fortes garanties !!
11h - 12h : Grand concours de luge * animé par Justine. Pour tout public. Luge et gants non fournis.
Rendez-vous au pied des pistes. Gratuit.
17h30-18h30 : Ouverture de la vitrine de l’Union Economique & Touristique , exposition « A la
découverte des Talents Giettois », au village.
18h30 : Tirage au sort* de la carte « J’ mes commerces » A la vitrine de l’Union Economique et
Touristique, au village. Pot offert par « Au Bonheur des Cheveux » et le Chalet « Le Peille ». (Panier garni
offert par les adhérents et forfait journée de ski offert par les Portes du Mont Blanc).

*En aucun cas l’activité ne saurait être assimilée à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’Office de
Tourisme du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents.

Repas de Fête dans tous les restaurants de la Station – Menus consultables à l’Office de Tourisme durant les
heures d’ouverture.
DU MARDI 1ER JANVIER AU MARDI 31 DECEMBRE

Randonnée Quad
Aravis voyages vous propose des acitvités été et hiver : bikes de descente, quad, journée en chalet d'alpage, goûter en chalet,
promenades en motoneige, découverte raquette et paret, promenades en quad chenillés... Randonnée quad à partir de 2
personnes : 75 €.
Promenade en raquettes suvie d'une glissade en paret (à partir de 10 personnes) : 25 € à 58 €.
Journée chalet d'alpage (à partir de 10 personnes) : départ le matin, randonnée quads et 4x4, repas au chalet, activités diverses :
150 €/pers.
Petit goûter fermier (à partir de 10 personnes) : promenade en 4x4, goûter fermier au chalet, elixir du fermier : 30 €/pers.
Bikes de descente (à partir de 8 personnes) : 49 €/pers

PARAPENTE
-

Baptêmes avec Alexis : sur RDV du mercredi au vendredi - 06 72 04 82 47.
Baptêmes avec Sam : sur RDV toute la semaine - 06 88 07 04 72.

ESF Le Plan – 73590 La Giettaz – 04.79.32.91.25 Horaires du lundi au vendredi 9h - 12h et 15h - 17h30 samedi et dimanche
9h00 - 12h et 15h00 -17h30
Garderie « Les Petits Montagnards » - Le Plan – 73590 La Giettaz. 04 79 37 82 40
Bibliothèque Ouverture le dimanche de 10h30 à 12h00 et le mardi de 17h00 à 18h30. Au village.
CARTE J’

MES COMMERCES : Pour tout achat d’un montant minimum de 10 € (chez les différents adhérents),

faites tamponner une case. Toutes les cartes remplies participeront à un grand tirage au sort hebdomadaire*. (Liste
des adhérents et modalités à l’Office de Tourisme).
*(Panier garni offert par les adhérents et forfait journée de ski offert par les Portes du Mont Blanc).
Crédit photo JP NOISILLIER

Circuits raquettes balisés : Itinéraire disponible à l’Office de Tourisme à 2€ les 3 circuits.
Pour découvrir d’autres balades, profitez des sorties accompagnées par l’ESF.
Piste de Luge sécurisée, à l’entrée du hameau du Plan.
Bus : réservation obligatoire sur le site www.mobisavoie.fr ou N° 0 820 205 330 / 04 79 32 08 88 pour les
retours sur Albertville. (Avant 12h la veille)
Un distributeur Crédit Agricole est à votre disposition à l’Office de Tourisme pendant les heures
d’ouverture.
Location de jeux de société à l’Office de Tourisme : 1,50€ par jour.
Accès Internet Gratuit. Sur la place, face à la Mairie zone WIFI.

Giett ’ bus

Navette gratuite pour vous rendre au pied du domaine skiable !
Prenez-le, c’est bon pour vous,
et pour la planète

Giett ’

bus

Take it, it’s good for you,
and for the planet !

Office de Tourisme du Val d’Arly, bureau de La Giettaz
04 79 32 91 90 – www.la-giettaz.com – info@la-giettaz.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-18h30,
Le dimanche 9h-12h et 15h-18h, jour férié 10h-12h et 15h-18h

