Du 29 décembre au
05 janvier 2013

Lundi 31 décembre 2012 :
descente aux flambeaux et feu d’artifice

L’HEBDO
Tout au long de l’hiver, participez aux mini défis
organisés par l’association des parents d’élèves « Les enfants des Croëssets »,
chez les commerçants partenaires (liste disponible à l’office de tourisme)
et gagnez de nombreux lots !
Tous les jours :
Ouverture du Musée de la "Maison des Contes de Fées" de 10h à 19h au Chéloup.
Il était une fois... un univers magique de personnages et de scènettes qui s'illuminent et
s'animent au gré de l'histoire racontée.
Tarifs de la Visite : 6€/adulte et 4,50€/enfant (gratuité jusqu'à 3 ans)
Renseignements au 04 79 31 07 79.
T ou s l e s j ou r s :
Nouvelle glisse : Snake Gliss
Concept unique de trains de luges articulés.
Renseignements et inscription à l’ESF au 04 79 31 62 04 ou 04 79 31 62 12
SAMEDI 29 DECEMBRE 2012

16h/20h

Ouverture exceptionnelle de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012

09h30

Messe à l’église de Notre Dame.

16h/20h

Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.

18h00

Pot de Bienvenue « Green Chaud » (Chartreuse verte et chocolat chaud)
offert par l’Office de Tourisme du Val d’Arly : présentation des animations
et des activités de la semaine.
Tentez de gagner par tirage au sort, 500g de beaufort! En partenariat avec
le Syndicat de défense du Beaufort et l’ESF.
Rendez-vous à la salle polyvalente.
LUNDI 31 DECEMBRE 2012

Marché de ND-de-Bellecombe, place de la mairie
10h00

Visite du village avec Henri. Histoire, vie rurale traditionnelle, architecture
régionale, naissance et évolution de la station touristique. 5€, inscription à
l’office de tourisme.
Les animations d’OPOUAL
Animations bas de piste du Reguet

14h00

16h00

Déambulation du Yéti Opoual
Rendez-vous au bas des pistes du Reguet.
Quizz dessins animés avec Valentin
Goûter offert : chocolat chaud pour tous au pied des pistes

* 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.

17h30

Le spectacle d’Opoual * : « Les montagnes ont des ailes ». Spectacle pour
enfants avec Thierry MIDI à la salle polyvalente. Entrée gratuite.

*Offert par les remontées mécaniques LABELLEMONTAGNE en collaboration avec
les Offices de Tourisme du Val d’Arly.
14h00

Sortie « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice en montagne
DE « Découverte de la raquette sur les Crêtes du Lachat ».
Option « massage bien-être » pour une détente complète.
Venez-vous familiariser avec la raquette à neige sur les crêtes avec
superbe panorama sur le Val d’Arly. Vous rentrerez oxygénés de cette
balade facile au milieu des épicéas et pourrez profiter en option d’un
« massage bien-être » par un professionnel. 18€/ad et 13€/enf – 12 ans
(massage en option à régler directement au prestataire 55 €). Départ du
Lachat, possibilité de prendre la navette du village à 13h45 ou de
covoiturer. Insc à l’OT avant 12h00.**

14h00

Sortie raquettes avec l’ESF. Loin des pistes de ski et de leur agitation,
venez-vous ressourcer et découvrir la montagne en hiver. Au calme, à pas
feutrés, nous pourrons nous aventurer hors des sentiers et faire notre
propre trace dans les sous-bois et les champs de neige vierge.
Départ du Mont Rond, possibilité de prendre la navette du village à 13h45.
Renseignements et inscriptions à l’ESF.18€/ad et 13€/ enf.***

16h/20h

Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.

17h/18h30 Ouverture de la bibliothèque à l’école communale.
SOIREE DU REVEILLON
18h00

Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF et vin chaud offert, feu
d’artifice. Au pied des pistes du village.

19h00

Les restaurants, bars et la discothèque de la station vous proposent de
fêter le passage à la nouvelle année et vous suggèrent différents menus de
fête et soirées animées.
N’hésitez pas à vous renseigner dans les différents établissements.
MARDI 01 JANVIER 2013

BONNE ANNEE
13h30

Test de la Flèche avec l’ESF, sur la piste de la Verdette. (Selon conditions
météorologiques). Renseignements et inscriptions au bureau de l’ESF.

14h00

Sortie raquettes avec l’ESF. Balade + goûter à la ferme. Au départ de
l’église de Flumet. Cette balade pour petits et grands, sur le versant au
soleil au-dessus de Flumet, nous mène de hameaux en chalets et de
découvertes en surprises. De quoi nous ouvrir l’appétit pour un solide
goûter composé des produits de la ferme.
18€+6€ (goûter)/ad et 13€ +6€ (goûter)/ enf, renseignements et
inscriptions aux bureaux de l’ESF.***

* 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.

14h00

Sortie « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice en montagne
DE «Circuit de la Ferme du Châtelet » dans le vallon du Mont-Rond.
Découverte du patrimoine savoyard au son du ruissellement d’une jolie
rivière. 18€ ad et 13€ enf. (- de 12 ans).
Départ du Mont Rond, possibilité de prendre la navette du village à 13h45
ou de covoiturer. Inscription à l’OT avant 12h00.**

16h/20h

Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.

18h00

« Les Merveilleux Contes de la Lanterne » : Contes de Noël accompagnés
d’une projection d’images par une authentique Lanterne Magique du 19ème
siècle sur fond musical pour les enfants et les adultes. Tarif : 3 € par adulte
et par enfant (gratuit jusqu’à 3 ans) – Durée 1h environ, rendez vous à la
salle polyvalente – Renseignements au 04 79 31 07 79.

18h15

Sortie nocturne « France raquette » avec Béatrice, accompagnatrice DE au
refuge du Lachat avec observation du ciel et repas savoyard avec
tartiflette. Dans un cadre magique, vous pourrez découvrir les bruits de la
nuit en hiver, apprendre à reconnaître les étoiles du ciel, observer les
planètes et découvrir la mythologie des constellations du ciel. Balade facile
à la lueur des torches prêtées. Ad : 18€ / enf : 13€ (-12ans). (repas en sus à
régler sur place : 17€ ad / 13€ enf jusqu’à 12 ans). Possibilité Covoiturage.
Insc à l’office de tourisme avant 12h00.**

20h30

Concert de clarinette avec Guy Perrault et sa clarinette. Rendez vous à la
salle polyvalente. Entrée libre.
MERCREDI 02 JANVIER 2013

Le mercredi, découvrez le plaisir du ski !
Les stations du Val d’Arly encouragent les non skieurs à découvrir les plaisirs du ski…
08h00

Initiation réservée aux débutants adultes. Découvrez les plaisirs du ski en
toute sécurité, encadré par un moniteur de l’Ecole du Ski Français.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme jusqu’à 12h la veille. Le
matériel sera à retirer auprès des magasins de ski partenaires et à
restituer le jour même avant 10h.

Animation gratuite en partenariat avec l’ESF, les magasins de sports partenaires et les
Remontées mécaniques Labellemontagne.
RDV au pied des pistes du Reguet. (N.D.B 1150).
9h30 à 12h L’Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées, un atelier créatif en
« pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féeriques de
l’hiver… ouvert aux enfants et aux adultes (fournitures et cuisson
comprises) - Inscription à l’Office de Tourisme –
Renseignements au 04 79 31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de Fées » : 13,50 € (2h 30)
10h/12h

Ouverture de la bibliothèque à l’école communale.

* 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.

11h/12h

Rencontre amicale de snow-frisbee animée par Cédric* sur le bas de
pistes, de 7 à 15 ans, gratuit, inscriptions à ‘office de tourisme.

13h30

Test du Chamois avec l’ESF, sur la piste de la Verdette. (Selon conditions
météorologiques). Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF

14h00

Sortie « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice en montagne
DE « Circuit du Chalet Reguet » : vous pourrez apercevoir le Mont-blanc
après une montée en forêt, avec une jolie vue panoramique sur le Val
d’Arly et la vallée de Megève. 18€ ad et 13€ enf. (- de 12 ans). Départ du
village. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant 12h00.**

14h00

Sortie raquettes avec l’ESF. Le Pellet : cette balade en raquettes est idéale
pour découvrir et contempler la splendeur de la montagne dans le silence
feutré des grandes étendues de neige ou la féerie d’un sous-bois d’épicéas
sous les flocons.
Rendez-vous à 14h10 à la Boulangère. Pratique : possibilité de prendre la
navette de 13h45 au village ou celle de 14h00 au Mont-Rond.
18€/ad et 13€/ enf.
Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF.***

14h à 17 h

L’ Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées… ouvert aux enfants et
aux adultes - Inscription à l’Office de Tourisme – Renseignements au 04 79
31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30 (ou Formule « Atelier + Visite des
Contes de Fées » : 13,50 € (2h 30) ou « Atelier + Goûter » : 16 € (2h) ou «
« Atelier + Visite des Contes de Fées + Goûter » : 18,50 € (3h).

16h/22h

Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.

16h30

Création de bonhommes de neige, avec Valentin, rendez-vous sur la
terrasse de l’office de tourisme.

18h00

Quizz du nouvel an « 31 époques revisitées » avec Valentin.
Rendez vous à la patinoire.

17h30

Sortie nocturne « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice DE
spéciales enfants « Marie et David CROCKETT »(de 5 à 12 ans).
Construction d’un igloo, découverte des indices de vie d’animaux en milieu
forestier, initiation à l’orientation, lecture des étoiles et légendes des
constellations du ciel. Chocolat chaud offert. Prêt de toques, de lampes
frontales, boussoles et pelles. 16,50 €.
Départ au pied des pistes du Reguet. Inscription à l’office de tourisme
avant 12h.**
JEUDI 03 JANVIER 2013

Toute la journée Animation ski test Elan, le magasin Brye Sport vous propose de
tester la gamme de ski Elan 2012/2013, au pied des pistes du Reguet.
Pensez à votre carte d'identité pour bénéficier du prêt.
Gratuit, à partir de 9h30.
* 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.

9h30 à 12h L’ Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées, un atelier
créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors
féériques de l’hiver… ouvert aux enfants et aux adultes (fournitures et
cuisson comprises) – Inscription à l’Office de Tourisme – Renseignements
au 04 79 31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30 (ou Formule « Atelier +
Visite des Contes de Fées » : 13,50 € (2h 30).
9h45-12h

Lecture de paysage au sommet du télésiège du Mont Rond avec Henri
Mollier ; topographie, morphologie, géologie, paysages.
Accès par le télésiège du Mont Rond, pour les skieurs ou piétons (prévoir
forfait en cours de validité ou ticket piéton (8.50€).
RDV au pied du télésiège du Mont Rond.
Inscriptions la veille à l’office de tourisme, 5€ par personne.

13h30

Test de la Flèche avec l’ESF, sur la piste de la Verdette. (Selon conditions
météorologiques). Renseignements et inscriptions au bureau de l’ESF.

14h00

Sortie « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice en montagne
DE. « Circuit du Plan Dernier », vous pourrez découvrir le passage
d’animaux le long d’un superbe ruisseau. Panorama sauvage dans les
alpages. Au départ du Plan Dernier. 18€ ad et 13€ enf. (- de 12 ans).
Possibilité de covoiturage.
Inscription à l’Office de Tourisme avant 12h00. **

14h à 16h30 L’Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées… ouvert aux enfants et
aux adultes – Inscription à l’Office de Tourisme –
Renseignements au 04 79 31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de Fées » : 13,50 € (2h30) ou
« Atelier + Goûter » : 16 € (2h)
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 sport 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 jeudi 03 janvier 2013 à Notre Dame de Bellecombe
Au pied des pistes du village
15h00 : - Practice pour les -8 ans (panneaux ludiques pour les enfants qui 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.
17h30 : 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.
Vin chaud offert à tous les participants …
Inscriptions dans les bureaux de l’Office de Tourisme de votre station mais aussi sur les
sites avant 16h30. Gratuit.
16h/20h
Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
* 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.

Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.
17h/18h30 Ouverture de la bibliothèque à l’école communale.
18h00

Sortie raquettes nocturne avec repas avec l’ESF (repas avec vin, apéritif et
café). Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF.
Tarif : 18€ adultes / 13€ enfants (-13 ans) (Prévoir 21€ pour le repas)
Départ du village possible avec le bus de 17h35 au village.***

18h00

Flèche nocturne avec l’ESF sur la piste éclairée des Quarts.
Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF.
(* selon enneigement et conditions météo).

20h/22h

Ski nocturne* sur la piste éclairée des Quarts (NDB 1150) Tarif : 3€ Gratuit pour les titulaires d’un forfait journée ou plus.
(* selon enneigement)
VENDREDI 04 JANVIER 2013

10h - 19h

Marché de l’Epiphanie
Une journée exceptionnelle où produits cosmétiques naturels, vins,
liqueur, confitures, miel, bijoux et accessoires artisanaux, sculpture sur
bois, chantournage, peinture sur verre, artisanat cuir… vente,
démonstrations, animations toute la journée.
Tout pour offrir ou vous offrir un petit présent pour la nouvelle année.
A la salle polyvalente de Notre Dame de Bellecombe

9h00-11h30 Sortie à Megève avec ALTY TAXI : Marché de Megève.
Minimum 6 pers. Informations et réservation au 04 79 31 63 36.
9h30 à 12h L’ Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées, un atelier créatif en
« pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques de
l’hiver… ouvert aux enfants et aux adultes (fournitures et cuisson
comprises) – Inscription à l’Office de Tourisme –
Renseignements au 04 79 31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de Fées » : 13,50 € (2h 30)
13h30

Test du Chamois avec l’ESF, sur la piste de la Verdette. (Selon conditions
météorologiques). Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF

10h00

Sortie raquettes avec l’ESF. La Corne, dans un espace préservé entre rivière
et alpages, partez à la découverte du monde hivernal.
Départ du Mont Rond, possibilité de prendre la navette du village à 13h45.
Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF.
18€/ad et 13€/ enf.***

14h00

Sortie « France Raquette » avec Béatrice, accompagnatrice en montagne
DE. « Le Chard du Beurre », circuit depuis le site des Saisies où vous
découvrirez une vue panoramique sur tout le massif du Mont Blanc, du
Beaufortain, du Val d’Arly et de la Tarentaise. Ad: 18€ - Enf.: 13€ (-12 ans).
Possibilité de covoiturage. Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’à
12h00. **

14h à 16h30 L’Atelier des Lutins à la Maison des Contes de Fées… ouvert aux
enfants et aux adultes – Inscription à l’Office de Tourisme –
* 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.

Renseignements au 04 79 31 07 79 - Tarif : 12 € l’atelier de 2h 30
(ou Formule « Atelier + Visite des Contes de Fées » : 13,50 € (2h 30)
ou « Atelier + Goûter » : 16 € (2h)
16h/20h

Ouverture de la patinoire, en plein air, au cœur du village.
Entrée avec patins : adulte 6€, enfant 5€, -5ans 2€
Entrée sans patins : adulte 4€, enfant 3€, -5 ans gratuit
Tickets en vente sur place ou à l’office de tourisme.

17h/18h30 Ouverture de la bibliothèque à l’école communale.
**POUR LES SORTIES RAQUETTES ACCOMPAGNEES AVEC BEATRICE
L’accompagnatrice se réserve le droit de modifier le parcours ou d’annuler
la sortie selon les conditions météorologiques. Les sorties sont assurées
avec un minimum de 5 personnes pour les ½ journées et 7 personnes pour
la sortie nocturne. Les raquettes ne sont pas fournies.
***POUR LES SORTIES RAQUETTES AVEC L’ECOLE DE SKI FRANCAIS
L’accompagnateur se réserve le droit de modifier le parcours ou d’annuler
la sortie selon les conditions météorologiques ; de modifier le parcours
selon la condition physique des participants. Prévoir eau + en-cas. Les
raquettes ne sont pas fournies.
Les sorties sont assurées avec un minimum de 4 personnes inscrites.
Retrouvez les temps forts du Val d’Arly dans votre Anima’Sphère,
disponible dans votre office de tourisme et chez les commerçants de votre station.

* 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.
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Bureau de Notre-Dame-de-Bellecombe
Tel : 04 79 31 61 40 www.valdarly-montblanc.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Ouvert le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
Ouvert les jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h

