Du 06 avril
au 12 avril 2013

Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous invitons à remplir
un questionnaire de satisfaction afin d’améliorer nos services.
En le remplissant vous participerez à un tirage au sort qui vous permettra de gagner vos
prochaines vacances (Été 2013) dans le Val d’Arly. (Tirage effectué fin Avril 2013)

L’HEBDO
Tous les jours : Ouverture du Musée de la "Maison des Contes de Fées" de 10h à 19h au Chéloup. Tarifs
de la Visite : 6€/adulte et 4,50€/enfant - Renseignements au 04 79 31 07 79.
Tous les jours : Baptêmes ou initiations en traineau à chiens. Renseignements et inscriptions : office de
tourisme Tarifs : 70€/adulte, 40€<12 ans, 10€ < 5 ans.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h00/ 18h30 : Ouverture de la bibliothèque à l’école.

Jusqu’au dimanche 14 avril 2013 : Braderie des commerçants de la station
18h00

Matin

DIMANCHE 07 AVRIL 2013
Pot de Bienvenue « Green Chaud » (Chartreuse verte et chocolat chaud) offert par
l’Office de Tourisme du Val d’Arly : présentation des activités de la semaine.
LUNDI 08 AVRIL 2013
Marché de ND-de-Bellecombe, place de la mairie.

10h00

Visite du village de ND de Bellecombe, évocation de la vie rurale traditionnelle et
évolution récente et arrivée du tourisme, visite de l’église. RDV office de tourisme, 5€.

10h00

Initiation au snowbike par un moniteur de l’ESF. Accessible à tous. 20€/pers sur la
durée d’ 1h. Location de snowbike offerte. Renseignements et inscriptions au
magasin Intersport village au 04 79 31 70 95. Casque obligatoire.

14h00

Sortie raquettes avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE
labellisée « France Raquettes » : « Découverte oxygénée de la raquette sur les Crêtes du
Lachat », venez-vous familiariser avec la raquette à neige sur les crêtes avec un superbe
panorama sur le Val d’Arly. Balade facile au milieu des sapins et des épicéas, au départ du
Lachat (14h25) 18€/ad et 13€/enf – 12 ans. RDV 14h à l’OT,
possibilité de navette du village à 13h45 ou de covoiturage. Renseignements et inscription
auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**

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. ***

14h00

14h00

MARDI 09 AVRIL 2013
Sortie raquettes avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE,
Labellisée « France raquettes » : «Circuit de la Ferme du Châtelet » dans le vallon du
Mont-Rond. Découverte du patrimoine savoyard à pas feutrés au son du
ruissellement d’une jolie rivière. 18€ ad et 13€ enf. (- de 12 ans).
Au départ du Mont Rond (14h10), rdv 14h à l’OT, possibilité de prendre la navette
du village à 13h45 ou de covoiturage.
Renseignements et inscription auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**
Sortie raquettes avec l’ESF. Chard du Beurre. Départ 14h10 à la Boulangère. Cette
balade nous mène sur un magnifique panorama dévoilant le massif du Mont Blanc.
18/ad et 13€/enf, renseignements/inscriptions bureau de l’ESF. ***

14h à 16h30 NOUVEAU ! "Atelier de Pâte à Papier" à la Maison des Contes de Fées... création de
personnages féériques (à partir de 7 ans) - Renseignements et inscriptions au
04.79.31.07.79. 1ère séance/2 : initiation et fabrication (suite le vendredi)
Forfait pour les 2 séances : 30 euros/pers. à partir de 7 ans, 5 - 6 pers maximum.
15h00

Initiation au snowbike par un moniteur de l’ESF. Accessible à tous. 20€/pers sur la
durée d’ 1h. Location de snowbike offerte. Renseignements et inscriptions au
magasin Intersport village au 04 79 31 70 95. Casque obligatoire.

18h15

Sortie raquettes nocturne avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE, labellisée
« France Raquettes ». Au refuge du Lachat avec repas savoyard (Tartiflette ou diots)
et observation du ciel. 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 complet avec apéritif et vin
compris en sus à régler sur place : 17€ ad / 13€ enf jusqu’à 12 ans). RDV à l’OT à
18h15, possibilité Covoiturage.
Renseignements et inscription auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**

20h30

Soirée projection « Montagne Vivante »
RDV la salle polyvalente – Entrée libre.

MERCREDI 10 AVRIL 2013
9h30 à 12h et 14h à 16h30
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’OT– 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 €
14h00

Sortie raquettes avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE,
labellisée « France raquettes » : « Circuit du Chalet Reguet ».
Vous pourrez découvrir le Mont-Blanc et sa chaîne légendaire après une
montée en forêt, avec une jolie vue panoramique sur le Val d’Arly et la
vallée de Megève. Départ du village. Rdv à l’OT à 14h. 18€ ad et 13€ enf.
(- de 12 ans). Renseignements et inscription auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**

14h00

Sortie raquettes avec l’ESF. Le Pellet : cette balade en raquettes est idéale
pour découvrir et contempler la splendeur de la montagne. RDV 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/inscriptions à l’ESF***

JEUDI 11 AVRIL 2013
9h30 à 12h et 14h à 16h30
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’OT –
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 €.
14h00

Sortie raquettes avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE, labellisée
« France Raquettes » : « Circuit du Plan Dernier ». Venez vous ressourcer le long
d’un superbe ruisseau gelé ou vous pourrez découvrir le passage d’animaux.
Panorama féérique alternant alpages et forêts d’épicéas. Au départ du Plan
Dernier (14h15). 18€ ad et 13€ enf. (- de 12 ans). Rdv 14h à l’OT, possibilité de
covoiturage. Renseignements et inscription auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**

17h30

Sortie raquettes nocturne spéciale enfants avec Béatrice, accompagnatrice
en montagne DE, labellisée « France Raquettes » : « 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 des Saisies à 18h00. Insc. au 06 13 21 47 25.

9h00-11h30

VENDREDI 12 AVRIL 2013
Sortie à Megève avec ALTY TAXI : Marché de Megève.
Min. 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) –
Inscriptions à l’ OT. 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))
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 09h00.
Renseignements et inscriptions aux bureaux de l’ESF. 18€/ad 13€/enf. ***

14h00

Sortie raquettes avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE,
labellisée « France Raquettes » : « Le Chard du Beurre ».
Circuit depuis le site des Saisies au sommet de l’Espace Diamant où vous
serez ébahis devant cette 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). RDV 14h
à l’OT, possibilité de covoiturage.
Renseignements et inscription auprès de Béatrice 06 13 21 47 25**

14h à 16h30 NOUVEAU ! "Atelier de Pâte à Papier" à la Maison des Contes de Fées.
2nde séance : finition et décoration. – Renseignements/inscription 04.79.31.07.79
**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’ESF 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 + encas. Les raquettes ne sont pas fournies. Les sorties sont assurées avec un minimum de 4 personnes
inscrites. 15 personnes maximum.

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.

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

