Du 7/08/22 au 12/08/22

DIMANCHE 7 AOÛT
La Toussuire
Pesée du Beaufort
10h-17h Fromagerie Producteurs Savoyards
Gratuit.
Du dimanche au jeudi, les vacanciers peuvent se rendre dans le
magasin de la coopérative pour estimer le poids d'une tranche de
beaufort. Le vendredi, le vacancier qui est au plus proche du poids de
la tranche la remporte !
04 79 59 00 84

Grand concours de pétanque du Ski Club
10h-20h Terrain de pétanque
12 euros la doublette du Concours Général 10 euros la doublette du
Concours Complémentaire.
10h : Début du Concours Général.
14h : Concours complémentaire et consolante.
Très nombreux lots à gagner!
04 79 56 76 95

Cocktail d'accueil "Citronnade-Élixir" : Rue Blanche
11h30 Rue Blanche
Gratuit.
Pour bien commencer la semaine à La Toussuire! On se retrouve au
centre de la station pour connaitre le programme des animations et
rencontrer les prestataires de la station. Le cocktail est offert par
l'Office de Tourisme de La Toussuire
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Pot d'accueil du Festival
17h45 Chapiteau, parking central
Gratuit.
Pour bien commencer le Festival "Le Spectacle est dans la Rue", venez
rencontrer les artistes !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Ouverture officielle du Festival "Le Spectacle est
dans la Rue"
18h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Présentation du programme de la semaine. Présence des artistes.
Inscription au stage de cirque... Visite guidée de l'exposition. DJ Set
avec REZA
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

DJ SET - Par Reza Goudarzi
18h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Il voyage du jazz, à la musique traditionnelle turque et iranienne, tout
en passant par le rock et quelques rythmes africains, et sud américains.
Venez vous détendre dans un transat au sein du village du festival,
rencontrer les artistes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le spectacle est dans la Rue : "Il vaut mieux
traverser la rue, pour ne pas bafouer ses idéaux"
20h Rue Verte
Gratuit.
Avec compagnie "Chat'Pitre". Les comédiens seront une sorte de
"président d'assemblée", distillant la parole, gérant les débats. Une
histoire qui se fait , se défait, se construit et se reconstruit au fur et à
mesure des réactions du public
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le Corbier
Pesée du Beaufort
Fromagerie SICA de l'ARVAN
Gratuit.
Venez estimer le poids d'une tranche de beaufort dans notre magasin.
Jeu sans obligation d'achat.
Horaire à la boutique.
04.79.05.20.87

Fête des Rembertins - Messe
10h Eglise de Villarembert
Gratuit.
A l'occasion de la fête des rembertins, une messe sera donnée à l'église
de Villarembert. À la sortie de la messe replongez dans la tradition
du Chabrot (pain chaud trempé dans le vin).

Pot d'accueil "Citronnade-Élixir "
10h Centre station
Gratuit.
Venez découvrir le programme d'animations de la semaine et
rencontrer les prestataires de la station. "Citronnade-Élixir" offert par
l'Office de Tourisme
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Du 7 au 12 août 22
Massage minute assis
10h-11h30 Centre station
Plein tarif : 5 € Espèces uniquement
Massages assis minute (habillé). Profitez d'un moment pour vous
détendre.
Informations et réservations sur place. (taille mini 1m45)

Fête des Rembertins - Matin
10h-12h Dès 10h : mini ferme de noisette, jeux en bois et manège
à pédale. À 11h danses folkloriques avec le groupe des Conflans. Le
Corbier, centre station
Gratuit.
Une journée festive sur les traditions de nos montagnes.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

LUNDI 8 AOÛT
La Toussuire
Zen : Méditation
9h-10h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Méditation guidée par Juliette, professeure de yoga, formée en Inde.
RDV devant l'Office pour ensuite se retrouver au calme et face aux
montagnes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Archery Tag pour Tous

10h-18h Centre station
Gratuit.
Artisans d'ici et d'ailleurs. Marché artisanal avec exposition et produits
locaux.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

10h-11h Jardin d'enfants
Tarif unique : 3 € - 2 euros avec Carte Pass'Partout
À partir de
10 ans
Une variante du tir à l'arc avec des flèches sécurisées.
Deux équipes s'affrontent pour être la première à atteindre tous les
joueurs de l'équipe adverse. Séance de 45 min. Pratique encadrée et
matériel de protection
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Fête des Rembertins - Cuisson du pain au four à bois

Visite de la bergerie de l'étoile chez Axelle

10h15 Villarembert
Gratuit.
A l'occasion de la fête des rembertins, venez assister à la cuisson du
pain au four à bois. Vente de pain sur place à la sortie du four.

10h-12h Plan des Chaumes - 5 km de La Toussuire
Adulte : 12 € - Enfant 6 € De 5 à 12 ans
Vous pourrez partager un moment de convivialité et de découverte
en famille des animaux de sa bergerie. Productrice de viande, elle
vous fera découvrir son quotidien ainsi qu'une démonstration de
guidage de troupeaux. Dégustation de produits de la ferme
Réservation : rossataxelle1@gmail.com ou 06 38 39 81 51

Marché artisanal

Fête des Rembertins - Après midi
14h30-18h (14h30 : arrivée des tracteurs en centre station. 15h
démonstration de fauchage et fabrication d'un barillon. 15h45 Axelle
et ses brebis. 16h30 danses folkloriques. Mais aussi : la ferme de
Noisette, jeux en bois et manège à pédale copeaux et compagnie.)
Le Corbier, centre station
Gratuit.
À partir de 14h30 arrivée des tracteurs en centre station, chauffe du
tracteur Virzon de 1954 avec un chalumeau pour la mise en marche.
Fauchage et fabrication d'un barillon à l'ancienne, rencontre avec
Axelle et ses brebis, groupe folklorique.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Les olympiades de l'Igloo-Glou
18h Bar l'igloo-glou
Plein tarif : 5 € par équipe
À partir de 8 ans
Venez vous affronter en équipes autour de différents jeux d'adresse
ou de réflexion pour en sortir vainqueur.
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

06 38 39 81 51

Pesée du Beaufort
10h-17h Fromagerie Producteurs Savoyards
Gratuit.
Du dimanche au jeudi, les vacanciers peuvent se rendre dans le
magasin de la coopérative pour estimer le poids d'une tranche de
beaufort. Le vendredi, le vacancier qui est au plus proche du poids de
la tranche la remporte !
04 79 59 00 84

Stage - ARTS DU CIRQUE
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez vous essayer aux arts du cirque avec Céline Bulteau, artiste de
le Cie Dos Mundos al-arte. Au travers d'exercices d'équilibre,
d'acrobaties et de jonglage vous découvrirez le large panel des
disciplines, avant de monter sur scène le vendredi
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Stage "PERCUSSION"

Tournoi : Ultimate

10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez découvrir la percussion et les bases du rythme avec le musicien
Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des instruments de percussion,
venez vous initier au plaisir de la musique en groupe. Présentation
du travail lors du cabaret de clôture
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

15h30-16h30 Jardin d'enfants
Gratuit.
Ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux
équipes. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le
terrain par des passes successives vers la zone d'en-but adverse et
d'y rattraper le disque
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Zumba dans la Rue Verte
11h Rue Verte
Gratuit.
Viens danser avec Juliette les chorégraphies endiablées !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Archery Tag "Spécial Ados"
11h-12h Jardin d'enfants
Tarif unique : 3 € - 2 euros avec Carte Pass'Partout

De 12 à 17
ans
Deux équipes d'ados s'affrontent pour être la première à atteindre
tous les joueurs de l'équipe adverse. Séance de 45 min.
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi : Basket-ball
14h-15h Terrain de basket
Gratuit.
Tournoi de basket pour tous
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème "Clowns/Théâtre
14h-16h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 12 ans
Être clown, à travers sa personnalité, ses défauts, ses faiblesses,
essayer d'attraper le clown qui sommeille en nous. Avec Chat'Pitre Cie
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Laser Game Urbain
15h-17h Rue Verte
Tarif unique : 5 € 30 min
À partir de 10 ans
Une activité physique où les vacanciers, revêtus d'un casque à capteurs,
se tirent dessus avec des « pistolets laser ». Fort amusement assuré !
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage : "DANSE URBAINE"
16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
C'est des étoiles plein les yeux, animé par cette passion folle pour la
danse qu'Eyad vous embarque dans son univers urbain et acrobatique.
Spécialiste du B-Boying et amoureux du mouvement il vous montrera
que la danse est à la porté de tous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

QUIZZ TV dans la Rue Verte
17h-18h Rue Verte
Gratuit.
Un Quizz comme à la télé, avec des boîtiers électroniques. Plusieurs
thèmes : TUBES 2022, Culture générale, Disney, etc... Selon le choix des
participants. Petits cadeaux à gagner !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Bowling - "Spécial Ados"
18h Bowling "Le Cairn"
Tarif unique : 6 €
De 12 à 17 ans
Un bon moment entre Ados à La Toussuire!
Inscription à l'Office de Tourisme. Paiement au Bowling
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le spectacle est dans la rue : "PLAYGROUND"
18h Rue Verte
Gratuit.
Avec Miguel Rubio. Le mélange de disciplines, mât chinois, danse,
théâtre et humour apporte de nombreuses surprises tragi-comique
sur un contenu inespéré. Spectacle comique et absurde qui monte
jusqu'à 8 mètres de haut!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Festival le Spectacle est dans la rue : "FIL ROUGE"
avec Chat'Pitre Cie Mulhouse
20h-20h05 Rue Verte
Gratuit.
Cinque petites formes de 1O minutes ayant un lien avec l'actualité
locale et le lieu, présentées en première partie des spectacles chaque
soir. Comme les épisodes d'une série à voir chaque soir pour en arriver
jusqu'au dénouement
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le spectacle est dans la Rue : "SI TU N'ETAIS PAS LA"
20h05 Rue Verte
Gratuit.
Par la Cie Dos Mundos al-arte. L'une est très grandes et plutôt lunaire,
l'autre très petite et assez terre à terre. Mêlant humour et poésie, si
tu n'étais pas là... est un voyage vers le regard de l'autre
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le Corbier
Pesée du Beaufort
Fromagerie SICA de l'ARVAN
Gratuit.
Venez estimer le poids d'une tranche de beaufort dans notre magasin.
Jeu sans obligation d'achat.
Horaire à la boutique.
04.79.05.20.87

Routine pleine conscience
9h-10h Lieu en fonction des inscriptions
Plein tarif : 5 € Espèces uniquement
Différents exercices simples (mouvement physique, respiratoires, Brain
Gym, étirements, tout y passe...) pour garder la forme et bien
commencer la journée.
Informations et réservations au 07.86.37.87.39.

Entretiens sur la fiscalité des meublés de tourisme
9h-17h Entretiens d'1h à la Maison des propriétaires de la
Toussuire. Corbier Tourisme
Gratuit.
Pour les propriétaires :
Des entretiens individuels d'1 heure sur la fiscalité des meublés de
tourisme avec un conseiller du Cabinet Cerfrance seront organisés au
Corbier et à la Toussuire cet été !
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Corbier.
+33 (0)4 79 83 04 04
https://www.le-corbier.com/ete/espace-adherents-1.html

Rencontre amicale de ping-pong ados - adultes
10h Centre station
Gratuit.
À partir de 13 ans
Venez profiter d'un tournoi amical de ping-pong ados adultes.
Inscriptions sur place.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier peinture sur petite toile avec chevalet
10h-11h Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre petite toile avec chevalet en compagnie de
Francoise et Michel
Informations et réservation avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

Atelier travail du cuir
10h30-12h Chalet Fébronie
À partir de 7 ans
À partir de 9 euros.
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre étui à
couteau ou à carte bleue.
Inscription auprès de Pierre et Fleur : 06.01.11.28.81 ou 06.30.49.46.83
- places limitées.

Atelier peinture sur sac en toile
11h-12h Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre peinture sur sac en toile en compagnie de
Francoise et Michel
Informations et réservations avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

Pot d'accueil spécial ados
11h-12h Centre station
Gratuit.
De 13 à 17 ans
Venez faire connaissance entre ados avec vos animateurs et découvrez
le programme de la semaine mis en place juste pour vous.
+33 (0)4 79 83 04 04

Tir à l'arc spécial famille - Lundi
14h-15h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 8.5 € ou 7 unités PP
À partir de 8 ans
Créneau réservé aux familles composées d’au moins un enfant de 8-9
ans et d’un adulte.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Du 7 au 12 août 22
Atelier feutrine

Spectacle du centre équestre Sy'belles Equitation

14h30-15h30 Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre feutrine en compagnie de Francoise et Michel
Information et réservation avec Françoise et Michel au 06 88 06 36 06
ou 06 51 67 14 67

19h Centre équestre Sy'belles Equitation
Gratuit.
Venez profiter d'un spectacle équestre au centre équestre Sy'belles
équitation du Corbier

Dodgeball
15h Centre station
Gratuit.
À partir de 10 ans
Vous aimez la balle aux prisonniers ! Vous allez adorer le Dodgeball !!!
+33 (0)4 79 83 04 04

Time's up Ados
15h RDV centre station
Gratuit.
De 13 à 17 ans
Venez profiter d'un time's up spécial ados avec Bertrand.
Sans inscription.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier avec sable fluorescent
15h30-16h30 Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre objet avec sable fluorescent en compagnie de
Francoise et Michel
Informations et réservation avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67.

Visite en alpage d'un troupeau de brebis allaitantes
16h Suivez les 3 panneaux des brebis et rendez-vous à la table
de pique-nique
Plein tarif : 12 € Adulte - Tarif réduit : 6 € Enfant (4-12ans)
À
partir de 3 ans
Avec Axelle, visite en alpage d'un troupeau de brebis allaitantes.
Explications sur le fonctionnement du troupeau et les soins à apporter
aux brebis. Travail des chiens de troupeaux et dégustations de produits
locaux.
Réservations à l'Office de Tourisme du Corbier, paiement en chèque
ou espèces sur place.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Découverte du Mölkky
17h Centre station
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez découvrir le Mölkky ce jeu d'adresse finlandais.
Sans inscription.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Blind test de l'Igloo-glou
19h30 Bar l'igloo-glou
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez tester vos connaissances musicales lors de ce blind test au bar
l'Igloo-Glou
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

MARDI 9 AOÛT
La Toussuire
Zen : Méditation
9h-10h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Méditation guidée par Juliette, professeure de yoga, formée en Inde.
RDV devant l'Office pour ensuite se retrouver au calme et face aux
montagnes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tir nature 2D - Photo animalière
10h-11h - 11h-12h Pas de tir
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Le tir nature 2D est un sport différent du tir à l’arc classique qui se
pratique dehors dans les bois ou sur les terrains vaste. Le cibles sont
représentées par des animaux autorisés pour la chasse.
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Pesée du Beaufort
10h-17h Fromagerie Producteurs Savoyards
Gratuit.
Du dimanche au jeudi, les vacanciers peuvent se rendre dans le
magasin de la coopérative pour estimer le poids d'une tranche de
beaufort. Le vendredi, le vacancier qui est au plus proche du poids de
la tranche la remporte !
04 79 59 00 84

Visite de la ferme aux escargots
10h30-12h Le Suel
Adulte : 5 € - Enfant 3 € Gratuit : - 6 ans
Carole, hélicicultrice, vous fait découvrir son métier passionnant. Petits
et grands, vous serez ravis de ce moment de découverte autour du
monde de l'escargot, et apprécierez, à la fin de la visite, la dégustation
des produits que Carole prépare
Nombre de places limité, réservation au 06.75.16.64.85
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Stage - ARTS DU CIRQUE

Initiation à la BD et Manga

10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez vous essayer aux arts du cirque avec Céline Bulteau, artiste de
le Cie Dos Mundos al-arte. Au travers d'exercices d'équilibre,
d'acrobaties et de jonglage vous découvrirez le large panel des
disciplines, avant de monter sur scène le vendredi
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

15h-16h30 Hall de l'Office de Tourisme
Adulte : 3 € 2€ avec la Carte Pass'Partout - A partir de 10 ans
Les premiers pas pour créer les BD et mangas en compagnie de Juliette.
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage "PERCUSSION"
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez découvrir la percussion et les bases du rythme avec le musicien
Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des instruments de percussion,
venez vous initier au plaisir de la musique en groupe. Présentation
du travail lors du cabaret de clôture
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

AFROBEAT dans la Rue Verte
11h Rue Verte
Gratuit.
Viens danser avec Juliette les chorégraphies de Zumba africaine ! Ca
bouge énormément !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi : Volley-ball
14h-15h Terrain de volley
Gratuit.
Tournoi de volley pour tous
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème " Danse, théâtre, cirque"
14h-16h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 7 ans
Avec Collectif Primawez. Travail sur la confiance par le jeu autour de
notions clés : entraide, prendre soin de soi-même et des autres,
renoncer à la compétition. Différentes disciplines corporelles : danse,
cirque, théâtre, portés acrobatiques
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage : "DANSE URBAINE"
16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
À partir de 6 ans
C'est des étoiles plein les yeux, animé par cette passion folle pour la
danse qu'Eyad vous embarque dans son univers urbain et acrobatique.
Spécialiste du B-Boying et amoureux du mouvement il vous montrera
que la danse est à la porté de tous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Chifoumi géant
16h30-17h Rue Verte
Gratuit.
Pierre - feuille - ciseaux version géante, par équipe. Rire assuré!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Traite des vaches
17h-18h Comborcière - à côté du restaurant "La Grange"
Gratuit.
Venez découvrir en famille la traditionnelle traite des vaches avec
Colette et Junior. Dégustation des fromages
04 79 56 70 65 - 06 77 85 84 18

Canirando nocturne
17h-23h
Tarif unique : 60 €
À partir de 12 ans
Une Canirando c'est bien mais une Canirando en nocturne c'est encore
mieux !
Partez en fin de journée sur les sommet de la Toussuire pour manger
dans une restaurant d'altitude et redescendre le soir à la frontale !
Une expérience unique à la Toussuire !
06 82 75 99 26
https://www.whiteforest.be/

Le spectacle est dans la rue : ISATIS - Concert
18h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Chanteuse, pianiste et guitariste aux compositions indie folk, Isatis
nous embarque dans son monde pour un doux moment, tranquille,
rassurant. Il n'y a plus qu'à fermer les yeux et se laisser voyager
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Mardi de l'histoire : "Une dangereuse chasse au loup
à Fontcouverte en 1776"

Archery tag

18h15 Salle municipale du Chef-Lieu
Entrée libre.
Avec l'Association pour la Valorisation de l'Environnement et de la
Culture. Par Pierre GENELETTI
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

10h30- 12h (10h30 et 11h30) 15h30 - 17h (15h30 et 16h15) Créneau
de 45min Centre station
Plein tarif : 5 €
À partir de 10 ans
Équipé d’un arc et de flèche, venez vous affronter en équipe selon les
règles de la balle aux prisonniers
Sur inscription à l'Office de Tourisme
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Festival le Spectacle est dans la rue : "FIL ROUGE"
avec Chat'Pitre Cie Mulhouse

Visite de la ferme de l'Aubrac

20h-20h05 Rue Verte
Gratuit.
Cinque petites formes de 1O minutes ayant un lien avec l'actualité
locale et le lieu, présentées en première partie des spectacles chaque
soir. Comme les épisodes d'une série à voir chaque soir pour en arriver
jusqu'au dénouement
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

9h30 RDV devant le SHERPA les Terrasses (bas de station)
Adulte : 12 € - Enfant 6 € de 4 -12 ans - Paiement sur place (en
espèces ou chèque). - Gratuit pour les moins de 4 ans.
Visite de la ferme de l’Aubrac et du patrimoine d’un hameau Savoyard
chez Jean-Noël Deléglise. Cette visite se terminera par une dégustation
de produits régionaux.
Informations et réservations à l'Office de Tourisme du Corbier

Le spectacle est dans la rue : "Abkadissa"

Rencontre amicale de foot au City Stade

20h05 Rue Verte
Gratuit.
Théâtre physique et de haut niveau de crique artistique. Anaëlle réunit
sa contorsion à couper le souffle et des talents en lula joop pour ce
spectacle familial amusant et optimiste. A ne surtout pas manquer !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Ciné du festival : IBEX, DANS LES PAS DU BOUQUETIN"
21h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Sur les cimes des Alpes une silhouette emblématique se dessine
dominant le vide de la grande paroi, le bouquetin, roi du vertige
surveille son territoire. Guillaume Collombet, réalisateur du film sera
présent pour un temps d'échange suite à la projection
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le Corbier
Pesée du Beaufort
Fromagerie SICA de l'ARVAN
Gratuit.
Venez estimer le poids d'une tranche de beaufort dans notre magasin.
Jeu sans obligation d'achat.
Horaire à la boutique.
04.79.05.20.87

+33 (0)4 79 83 04 04

10h City Stade
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez vous amuser lors d'une rencontre amicale de football au City
Stade
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

atelier peinture sur galet
10h-11h Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre peinture sur galet en compagnie de Francoise et
Michel
Informations et réservations avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

Atelier pâte à sel
10h-12h (10h-11h ou 11h-12h) Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 4 ans
Venez confectionner une œuvre en pâte à sel. Une chouette un lapin
ou un cœur savoyard. Une bonne idée de cadeau !
Informations et réservation avec Maryse au 06 07 29 14 34 À partir de
4 ans accompagné d'un parent et 6 ans en autonomie.

Atelier travail du cuir
10h30-12h Chalet Fébronie
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre étui à
couteau ou à carte bleue.
Inscription auprès de Pierre et Fleur : 06.01.11.28.81 ou 06.30.49.46.83
- places limitées.

Du 7 au 12 août 22
Atelier art-fils
Biathlon laser ados
10h45-12h RDV devant l'Office de Tourisme
Plein tarif : 5 € Ou 4 Unités PP
De 13 à 17 ans
Viens t'amuser entre ados au programme initiation à la carabine laser,
puis parcours chronométré avec tir et course à pied.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier peinture sur objet en bois
11h-12h Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre peinture sur objet en bois en compagnie de
Francoise et Michel
Informations et réservations avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

Tir à l'arc spécial enfant
14h-15h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 8.5 € ou 7 unités PP
De 9 à 12 ans
Créneau réservé aux enfant de 9 à 12 ans.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Concours de pétanque Sherpa les Terrasses
14h30 Sherpa les terrasses
Plein tarif : 5 €
Concours de pétanque organisé par Sherpa les terrasses. Doublette
5€ par équipe, récompenses pour toutes les équipes.
Informations et réservations sur place. Fin des inscriptions 14h15.
+33 (0)4 79 83 21 04
https://www.sherpa.net/magasins/corbier-le-terrasses

Atelier peinture sur petite toile avec chevalet
14h30-15h30 Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 3 ans
Venez réaliser votre petite toile avec chevalet en compagnie de
Francoise et Michel
Informations et réservation avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

15h30-16h30 Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 7 ans
Venez réaliser votre tableau en art-fils en compagnie de Francoise et
Michel
Informations et réservations avec Françoise et Michel au 06 88 06 36
06 ou 06 51 67 14 67

Archery tag Ados
17h-18h Centre station
Gratuit.
De 13 à 17 ans
Équipé d’un arc et de flèche, venez vous affronter en équipe selon les
règles de la balle aux prisonniers
inscriptions sur place
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Tournoi de biathlon laser - Mardi
17h-18h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
À partir de 10 ans
Venez participer à tournoi de biathlon. Tir à la carabine laser et course.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Blind test des animateurs
18h Centre station
Gratuit.
À partir de 6 ans
Venez tester vos connaissances musicales pour un moment convivial !
+33 (0)4 79 83 04 04

Soirée pizza 9-12 ans
19h-21h30 Club enfant Cosmos
Adolescent : 17 €
De 9 à 12 ans
Réservé 9-12 ans . Cette soirée vous est consacrée. Rejoignez nos
animateurs pour partager pizzas, boissons, et plein de jeux !
Inscriptions à l'Office de Tourisme. Ouverture des inscriptions à partir
du lundi.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Soirée ados
Grand jeu "Sagamore"
15h Centre station
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez participer à notre grand jeu, le "Sagamore". Un jeu de rôle et
de stratégie.
Sans inscriptions.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

19h30-22h Salle Atlas
Adolescent : 17 € ou 14 unités PP
De 13 à 17 ans
Réservé aux ados ! Si vous avez entre 13 et 17 ans, cette soirée vous
est consacrée. Rejoignez nos animateurs pour partager pizzas,
boissons, bonbons Haribo et plein de jeux !
Inscription à l'Office de Tourisme
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Du 7 au 12 août 22
MERCREDI 10 AOÛT
La Toussuire
Escapade à Turin et Suse avec Trans-Alpes
6h55-19h Départ devant l'Office de Tourisme, au pied des escaliers
Devant l'Office de Tourisme
Adulte : 42 € - Enfant 30 € 5 à 11 ans - Gratuit pour les moins de
5 ans.
Partez à la découverte de Turin, la capitale du Piémont, profitez de
son marché typique, son centre historique et ses rues commerçantes.
Au retour, arrêt à Suse pour une pause détente ou shopping (16H-17h)
Réservation sur place à l'Office de Tourisme de la Toussuire ou à
Trans-Alpes à St Jean de Maurienne
04 79 64 02 55 - 04 79 36 20 36
www.trans-alpes.com

Zen : Méditation
9h-10h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Méditation guidée par Juliette, professeure de yoga, formée en Inde.
RDV devant l'Office pour ensuite se retrouver au calme et face aux
montagnes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tir à l'arc 3D - Animal en mousse dure
10h-12h Espace Gliss les Lutins
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Un parcours avec des animaux en mousse dure. Les cibles représentent
des animaux en polyuréthane, grandeur réelle
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Concours de pèche à la truite pour les enfants
10h-12h Lac de l'Eriscal
Enfant 12 / 17 € 17€ avec repas (nuggets + frites)
De 6 à 12 ans
Place aux enfants ! Qui sera le plus rapide à pécher les 3 truites à La
Toussuire ?
Inscription auprès de Alexis au : 06 98 23 72 92
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Laser Game Urbain
10h-12h Rue Verte
Tarif unique : 5 € 30 min
À partir de 10 ans
Une activité physique où les vacanciers, revêtus d'un casque à capteurs,
se tirent dessus avec des « pistolets laser ». Fort amusement assuré !
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Journée des Propriétaires
10h-12h Salle Jean Pierre Augert, La Toussuire
Gratuit.
Propriétaires de La Toussuire et du Corbier. Réunion sur le classement,
le label Sybelles, l'intérêt de la rénovation thermique, et intervention
d'une photographe professionnelle
Suivi d'un pique nique apporté par vous même sur le plan d'eau, La
Toussuire
Réservation par mail: hebergement@la-toussuire.com ou par
téléphone 06 30 46 24 78

Pesée du Beaufort
10h-17h Fromagerie Producteurs Savoyards
Gratuit.
Du dimanche au jeudi, les vacanciers peuvent se rendre dans le
magasin de la coopérative pour estimer le poids d'une tranche de
beaufort. Le vendredi, le vacancier qui est au plus proche du poids de
la tranche la remporte !
04 79 59 00 84

Stage - ARTS DU CIRQUE
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez vous essayer aux arts du cirque avec Céline Bulteau, artiste de
le Cie Dos Mundos al-arte. Au travers d'exercices d'équilibre,
d'acrobaties et de jonglage vous découvrirez le large panel des
disciplines, avant de monter sur scène le vendredi
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage "PERCUSSION"
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez découvrir la percussion et les bases du rythme avec le musicien
Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des instruments de percussion,
venez vous initier au plaisir de la musique en groupe. Présentation
du travail lors du cabaret de clôture
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

BOLLYWOOD dans la Rue Verte
11h Rue Verte
Gratuit.
Une danse qui peut être gracieuse ou acrobatique, lente et expressive
ou musclée et sportive mais en perpétuelle évolution, toujours
inventive tout en restant ancrée dans une tradition typiquement
indienne. Avec Juliette
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Tournoi : Handball

DJ SET - Par Reza Goudarzi

14h-15h Terrain de basket
Gratuit.
Tournoi de handball pour tous
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

18h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Il voyage du jazz, à la musique traditionnelle turque et iranienne, tout
en passant par le rock et quelques rythmes africains, et sud américains.
Venez vous détendre dans un transat au sein du village du festival,
rencontrer les artistes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème "Dessin - carnet de voyage" avec
Isatis
14h-16h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 12 ans
L'atelier propose une déambulation dans les rues de La Toussuire,
avec des carnets de croquis et de quoi dessiner. L'idée est d'apprendre
à observer les paysages autour de nous et de réaliser quelques pages
d'une carnet de voyage
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

ZEN : Atelier Pointillisme : "Les Galets ZEN de Véro"
14h-18h Chapiteau, parking central
À partir de 6 ans
Tarif unique : 10 euros.
Atelier d'initiation au pointillisme sur plaque bois. De petits ou gros
points que vous déposerez pour créer votre œuvre ! On met à votre
disposition vos outils ainsi que la peinture et vous repartez avec votre
travail.
Inscription à l'Office de Tourisme. Paiement auprès de Véronique
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage : "DANSE URBAINE"
16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
C'est des étoiles plein les yeux, animé par cette passion folle pour la
danse qu'Eyad vous embarque dans son univers urbain et acrobatique.
Spécialiste du B-Boying et amoureux du mouvement il vous montrera
que la danse est à la porté de tous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

CLUEDO GEANT "Le maire est retrouvé mort"
16h30 Rue Verte
Gratuit.
Fred, l’ancien maire est retrouvé mort à 8h30 à côté de la mairie. On
a besoin de vous ! Aidez-nous, svp, a retrouver le meurtrier !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Festival le Spectacle est dans la rue : "FIL ROUGE"
avec Chat'Pitre Cie Mulhouse
20h-20h05 Rue Verte
Gratuit.
Cinque petites formes de 1O minutes ayant un lien avec l'actualité
locale et le lieu, présentées en première partie des spectacles chaque
soir. Comme les épisodes d'une série à voir chaque soir pour en arriver
jusqu'au dénouement
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le spectacle est dans la rue : "OFRENDA"
20h05 Rue Verte
Gratuit.
Spectacle de cirque avec Jabber Wucky. Ofrenda est un voyage aux
travers des croyances et des traditions du Mexique. La compagnie
transforme la scène en un portail que le publique traverse pour
rencontrer le fantastique et l'imaginaire!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Karaoké "Night Party"
21h30 Restaurant "Les Alpes"
Gratuit.
Aujourd'hui, on voit beaucoup d'émissions télévisées musicales. Ce
soir, c'est vous la STAR ! Personne ne vous donnera de notes, personne
ne vous jugera. l'essentiel, c'est de s'amuser !
04 57 17 94 86 - 06 24 60 71 06

Le Corbier
Pesée du Beaufort
Fromagerie SICA de l'ARVAN
Gratuit.
Venez estimer le poids d'une tranche de beaufort dans notre magasin.
Jeu sans obligation d'achat.
Horaire à la boutique.
04.79.05.20.87

Du 7 au 12 août 22
Escapade Italienne à Turin & Suse
07h05 : Le Corbier - Centre station / Espace Atlas 07h07 : Le Corbier
- Pégase Station Service 07h10 : Le Corbier - Le Saut
Adulte : 42 € ou 35 unités PP - Enfant (5-11 ans) : 30 € ou 25 unités
PP - Réservation à l'Office de Tourisme. Passeport ou carte d’identité
en cours de validité obligatoire. - Gratuit pour les moins de 5 ans.
Journée et déjeuner libres à Turin (sur place de +/- 10h30 à 15h).
Découverte du marché de Porta Palazzo et du centre historique très
riche de la capitale de Piémont en Italie.
Masque FFP2 obligatoire dans le bus à partir de 6 ans en Italie.
Sur inscription à l'Office de Tourisme
+33 (0)4 79 36 20 36
www.trans-alpes.com

Escape Game Nocturne "Ile aux Dragons"
(Jusqu'à 22h30) Rdv à L'Ile aux Dragons
Plein tarif : 30 € 2/3 personnes 30€ 4/5 personnes 25€ 6 personnes
23€ ou 19 Unités PP
Venez découvrir l'escape Game de l'île aux Dragons en nocturne.
Informations et réservations à l'île aux Dragons. (3 minimum)
06 65 25 65 96

Wam Park Ados
8h45-15h RDV devant l'Office de Tourisme
De 13 à 17 ans
Adolescent : 48 €
Le Corbier propose une journée spécialement dédiée aux ados ! Viens
profiter d'une sortie au Wam Park pour t'amuser entre ados. Prévoir
un pique-nique !
Sur inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Journées des propriétaires
10h-15h Corbier Tourisme
Gratuit.
Afin de vous accompagner dans votre activité de loueur, la commune
de Villarembert, l’Office de Tourisme du Corbier et la Maison des
propriétaires de la Toussuire vous invitent :
A des journées dédiées aux propriétaires cet été !
Inscrivez-vous !
hebergement@le-corbier.com
+33 (0)4 79 83 04 04
https://www.le-corbier.com/ete/espace-adherents-1.html

Atelier travail du cuir
10h30-12h Chalet Fébronie
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre étui à
couteau ou à carte bleue.
Inscription auprès de Pierre et Fleur : 06.01.11.28.81 ou 06.30.49.46.83
- places limitées.

Tir à l'arc spécial famille - Mercredi
14h-15h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 8.5 € ou 7 unités PP
À partir de 8 ans
Créneau réservé aux familles composées d’au moins un enfant de 8-9
ans et d’un adulte.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Colorbier Run - Enfant (Les petits Princes)
16h Inscription - 16h15 briefing d'avant course - 16h20 départ de
la course Centre Station
Plein tarif : 1 € - Paiement en espèce sur place, recette reversé à
l'association "Les petits Princes". L'inscription comprend un sachet
de poudre pour un lancé after run.
De 6 à 12 ans
Avant le grand départ de la course Colorbier Run, nous vous proposons
deux courses spécial enfant. Une course 6 - 8 ans et une course 9- 12
ans en compagnie de Max des Neiges la mascotte du Corbier.
Inscription sur place à 16h15. Vieux vêtements conseillés
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier dessin de mode de Lucile
16h30-18h30 (16h30-17h30 ou 17h30-18h30) Boutique Coco
Tarif unique : 12 €
À partir de 10 ans
Avec le matériel mis à disposition, vous réaliserez un dessin de mode.
Informations et inscriptions à la Boutique Coco ou au 04.79.56.64.25

Colorbier Run
16h45 Rdv dès 16h pour le retrait des dossards 16h45 briefing
d'avant course 17h départ de la course Centre Station
Plein tarif : 5 € - Le tarif comprend : - L'inscription à l'événement
- Le dossard de course - Les lunettes de protection - Deux sachets
de couleur remis à l'arrivée pour l'after mix - Le ravito d'arrivée = 1
boisson + un encas
À partir de 13 ans
Venez profiter d'une course colorée sans enjeu et sans chrono sur un
parcours de 4km et 160D+. 1km = 1 couleur.
Informations et inscriptions à l'accueil de l'Office de Tourisme. 13 17ans accompagné d'un adulte. Vieux vêtements conseillés.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Yoga avec Eden
17h-19h (17h-18h ou 18h-19h) Salle Atlas
12 euros/heure.
À partir de 17 ans
Eden vous propose de vous relaxer pendant vos vacances lors d'une
séance de yoga.
Informations et réservations par téléphone.
+33 (0)6 19 41 13 22
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Colorbier Run After run en musique

Tournoi : Badminton

17h30-21h Centre Station
Gratuit.
After run ouvert à tous, au programme ambiance musical et mini disco
en compagnie de Bazil. Lancé de poudre de couleur et distribution de
bonbons.
Sans inscription. Vieux vêtements conseillés.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

10h-12h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Viens jouer avec nous!
Places limitées
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Magie - Close-up au restaurant Les Roches Blanches

10h-12h Espace Gliss les Lutins
Tarif unique : 5 €
À partir de 8 ans
Un parcours avec des animaux en mousse dure. Les cibles représentent
des animaux en polyuréthane, grandeur réelle
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

19h Restaurant Les Roches Blanches
Participation libre.
Moment animée par un magicien / illusioniste en close up.
Informations et réservations sur place.
+33 (0)4 79 56 75 14

L'iglooquizz
19h30 Bar l'igloo-glou
À partir de 10 ans
Venez tester vos connaissances lors de ce quizz au bar l'Igloo-Glou
Informations (y compris le prix) et réservations au 04.79.83.02.44. Places
limitées.

Dégustation nocturne à la Fine Bouche
19h30-21h La Fine Bouche
Gratuit.
Venez profiter d'une dégustation au magasin la Fine Bouche.
Informations sur place.
+33 (0)9 66 96 69 64

JEUDI 11 AOÛT
La Toussuire
Zen : Méditation
9h-10h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Méditation guidée par Juliette, professeure de yoga, formée en Inde.
RDV devant l'Office pour ensuite se retrouver au calme et face aux
montagnes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Rallye Photo "La Toussuire"
10h-11h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Tu dois trouver un endroit précis de La Toussuire et faire ton selfie
devant ! Qui sera le plus rapide?!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tir à l'arc 3D - Animal en mousse dure

Visite de la bergerie de l'étoile chez Axelle
10h-12h Plan des Chaumes - 5 km de La Toussuire
Adulte : 12 € - Enfant 6 € De 5 à 12 ans
Vous pourrez partager un moment de convivialité et de découverte
en famille des animaux de sa bergerie. Productrice de viande, elle
vous fera découvrir son quotidien ainsi qu'une démonstration de
guidage de troupeaux. Dégustation de produits de la ferme
Réservation : rossataxelle1@gmail.com ou 06 38 39 81 51
06 38 39 81 51

Pesée du Beaufort
10h-17h Fromagerie Producteurs Savoyards
Gratuit.
Du dimanche au jeudi, les vacanciers peuvent se rendre dans le
magasin de la coopérative pour estimer le poids d'une tranche de
beaufort. Le vendredi, le vacancier qui est au plus proche du poids de
la tranche la remporte !
04 79 59 00 84

Stage - ARTS DU CIRQUE
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
À partir de 6 ans
Venez vous essayer aux arts du cirque avec Céline Bulteau, artiste de
le Cie Dos Mundos al-arte. Au travers d'exercices d'équilibre,
d'acrobaties et de jonglage vous découvrirez le large panel des
disciplines, avant de monter sur scène le vendredi
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi de baseball "5"
10h30-12h Jardin d'enfants
Gratuit.
Une variante à 5 qui se joue avec un plus terrain et qu'à la main
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Stage "PERCUSSION"

Tournoi de Sponge Ball

10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez découvrir la percussion et les bases du rythme avec le musicien
Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des instruments de percussion,
venez vous initier au plaisir de la musique en groupe. Présentation
du travail lors du cabaret de clôture
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

15h30 Jardin d'enfants
Gratuit.
Une variante du paint-ball mais avec des éponges. Venez avec
vêtements qui pourront salir ... ou en maillot de bain. Délire assuré!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Balade Haïku
11h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Un haïku est un poème d'origine japonaise extrêmement bref, célébrant
l'évanescence des choses et les sensations qu'elles suscitent. Durant
cette balade vous allez vous émerveiller devant la nature et vous
deviendrez un poète en herbe !
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème : "Portés et équilibres (parent enfant)
14h-16h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 7 ans
Avec Circo Nagual. Atelier pour découvrir ensemble les techniques
d'équilibre et des portés
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage : "DANSE URBAINE"
16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
C'est des étoiles plein les yeux, animé par cette passion folle pour la
danse qu'Eyad vous embarque dans son univers urbain et acrobatique.
Spécialiste du B-Boying et amoureux du mouvement il vous montrera
que la danse est à la porté de tous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème : "Chants traditionnels mexicains"
16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 12 ans
Avec Circo Nagual. Cercle de partage sur la médecine et les chant
traditionnels du Mexique. Amenez vos tambours chamaniques et
maracas
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Visite de la ferme aux escargots

14h30-17h Terrain de pétanque
Tarif unique : 2 € Par personne. 4€ la doublette
Concours de pétanque en doublettes. Les 4 premières équipes seront
primées !
Inscription sur place
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

17h30-19h Le Suel
Adulte : 5 € - Enfant 3 € Gratuit : - 6 ans
Carole, hélicicultrice, vous fait découvrir son métier passionnant. Petits
et grands, vous serez ravis de ce moment de découverte autour du
monde de l'escargot, et apprécierez, à la fin de la visite, la dégustation
des produits que Carole prépare
Nombre de places limité, réservation au 06.75.16.64.85
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier "Bijoux en perle de verre" avec Corinne

Le spectacle est dans la rue : "TALCHE"

Tournoi de pétanque

15h-18h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 6 / 24 €
À partir de 8 ans
Boucles d'oreilles à partir de 6€. Bracelets à partir de 10€ (40 min).
Colliers enfants : 14€ (1h30). Colliers adultes : à partir de 24€ (2h30).
Inscription à l'office de tourisme. Règlement auprès du prestataire
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

18h Rue Verte
Gratuit.
Talchè, dans certains dialectes signifie "Il est là!". Ici, nous parlons de
cet étrange et excentrique personnage qui ne parle pas et qui se moque
de son audience avec l'aides de sa boite mystérieuse.
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Mini quads électriques et Mini Golf des Cigales en
nocturne
19h-22h30 Les Cigales
De 4 à 12 ans
Mini quads de 4 à 12 ans et Mini Golf pour toute la famille! Restauration
sur place
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Festival le Spectacle est dans la rue : "FIL ROUGE"
avec Chat'Pitre Cie Mulhouse
20h-20h05 Rue Verte
Gratuit.
Cinque petites formes de 1O minutes ayant un lien avec l'actualité
locale et le lieu, présentées en première partie des spectacles chaque
soir. Comme les épisodes d'une série à voir chaque soir pour en arriver
jusqu'au dénouement
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le spectacle est dans la rue : "ISTINTO"
20h05 Rue Verte
Gratuit.
Deux personnes sur scène qui se fondent en une seule et même
personne. Un spectacle emplis de symboles qui parlent au travers du
cirque et du théâtre
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le Corbier
Pesée du Beaufort
Fromagerie SICA de l'ARVAN
Gratuit.
Venez estimer le poids d'une tranche de beaufort dans notre magasin.
Jeu sans obligation d'achat.
Horaire à la boutique.
04.79.05.20.87

Tchoukball
10h Centre station
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez découvrir le Tchoukball un sport original et peu connu entre le
handball et le volley
Inscriptions sur place
+33 (0)4 79 83 04 04

Tir à l'arc spécial famille - Jeudi
10h-11h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 8.5 € ou 7 unités PP
À partir de 8 ans
Créneau réservé aux familles composées d’au moins un enfant de 8-9
ans et d’un adulte.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier bijoux en perle de verre
10h-13h Salle Altas
Adulte : 6 €
À partir de 6 ans
Confectionnez vous même vos bijoux qui seront le fruit de votre
imagination et repartez avec !! Matériel fourni.
Boucles d'oreilles : 30mn / Bracelet : 40mn / Collier adulte : de 2 heures
à 2 heures 30 / Collier enfant de 1 heure à 1 heure 30.
Information et réservation avec Corine 06 18 21 87 46 / 6 et 7 ans
accompagnés par un adulte

Atelier travail du cuir
10h30-12h Chalet Fébronie
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre étui à
couteau ou à carte bleue.
Inscription auprès de Pierre et Fleur : 06.01.11.28.81 ou 06.30.49.46.83
- places limitées.

Atelier pâte à sel
14h30-16h30 (14h30 - 15h30 ou 15h30 - 16h30) Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 4 ans
Venez confectionner une œuvre en pâte à sel. Une chouette un lapin
ou un cœur savoyard. Une bonne idée de cadeau !
Informations et réservation avec Maryse au 06 07 29 14 34 À partir de
4 ans accompagné d'un parent et 6 ans en autonomie.

Voitures radiocommandées avec des casques de
réalité virtuelle
15h-18h Centre station
Gratuit.
À partir de 5 ans
Venez profiter d'un moment unique avec notre prestataire Race It
Yourself
Des voitures radiocommandées avec des casques de réalité virtuelle.
Radiocommande dans les mains et casque VR, conduisez votre voiture
sur un circuit avec une vue de l'intérieur.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Visite en alpage d'un troupeau de brebis allaitantes
16h Suivez les 3 panneaux des brebis et rendez-vous à la table
de pique-nique
Plein tarif : 12 € Adulte - Tarif réduit : 6 € Enfant (4-12ans)
À
partir de 3 ans
Avec Axelle, visite en alpage d'un troupeau de brebis allaitantes.
Explications sur le fonctionnement du troupeau et les soins à apporter
aux brebis. Travail des chiens de troupeaux et dégustations de produits
locaux.
Réservations à l'Office de Tourisme du Corbier, paiement en chèque
ou espèces sur place.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Du 7 au 12 août 22
Mini tournoi de tir à l'arc - Jeudi

Concert à L'Epicurien avec "Ben et Mat"

17h-18h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
À partir de 12 ans
Viens participer au mini tournoi de tir à l'arc. Réservé aux personnes
ayant déjà effectué au moins une séance de tir à l'arc dans la semaine.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

18h Restaurant L'Epicurien (les Alpages du Corbier)
Participation libre.
Venez profiter d'un concert à L'Epicurien avec "Ben et Mat". Duo de
reprise Rock loose
Information et réservations sur place.

Tournoi de Bubble Foot - Jeudi

21h Bar l'igloo-glou
Gratuit.
Venez participer à ce karaoké organisé au bar l'Igloo-Glou !
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

17h-18h30 City stade
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
À partir de 13 ans
Viens participer au tournoi de Bubble foot.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Paintball ados
17h-19h Rdv devant l'Office de Tourisme du Corbier à 16h45
Plein tarif : 24 €
De 13 à 17 ans
Le Corbier propose un paintball spécialement dédié aux ados !
Le but de ces sorties : le plaisir avant tout ! Passer un bon moment
entre copains
Inscription à l'Office de Tourisme du Corbier - Places limitées à 14
+33 (0)4 79 83 04 04

Yoga avec Eden
17h-19h (17h-18h ou 18h-19h) Salle Atlas
À partir de 17 ans
12 euros/heure.
Eden vous propose de vous relaxer pendant vos vacances lors d'une
séance de yoga.
Informations et réservations par téléphone.
+33 (0)6 19 41 13 22

Karaoké des animateurs
18h Centre station
Gratuit.
À partir de 6 ans
Venez profiter d'un karaoké entre amis ou en famille en compagnie
de vos animateurs.
+33 (0)4 79 83 04 04

Dégustation de produits régionaux Sherpa les
Terrasses
18h Sherpa les Terrasses
Gratuit.
Venez profiter d'une dégustation de produits régionaux au sherpa les
terrasses en bas de votre station.
Informations sur place.
+33 (0)4 79 83 21 04
https://www.sherpa.net/magasins/corbier-le-terrasses

Karaoké de l'Igloo-glou

VENDREDI 12 AOÛT
La Toussuire
Marché hebdomadaire
8h-13h Parking central
Produits du terroir (fromages, saucissons, confitures...), artisans locaux
(peinture sur bois, sculpture, ...), légumes, cuisine de fabrication
artisanale (matafans), produits d'autres régions...
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tir en parabole à 50 mètres
10h-11h - 11h-12h Jardin d'enfants
Tarif unique : 5 €
À partir de 12 ans
Un grand champ avec un drapeau planté au milieu, le but du jeu est
de tirer sa flèche vers le ciel et qu'elle retombe le plus près possible
du drapeau
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi : Beach Tennis
10h-12h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Beach Tennis sur Toussuire Plage Chapiteau !
Places limitées
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Stage - ARTS DU CIRQUE
10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez vous essayer aux arts du cirque avec Céline Bulteau, artiste de
le Cie Dos Mundos al-arte. Au travers d'exercices d'équilibre,
d'acrobaties et de jonglage vous découvrirez le large panel des
disciplines, avant de monter sur scène le vendredi
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Stage "PERCUSSION"

Stage : "DANSE URBAINE"

10h30-12h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
Venez découvrir la percussion et les bases du rythme avec le musicien
Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des instruments de percussion,
venez vous initier au plaisir de la musique en groupe. Présentation
du travail lors du cabaret de clôture
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

16h-17h30 Chapiteau, parking central
Tarif unique : 75 € 5€ adhésion. Tarif dégressif famille - Inscription
au stage auprès de Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 ou
À partir de 6 ans
festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
C'est des étoiles plein les yeux, animé par cette passion folle pour la
danse qu'Eyad vous embarque dans son univers urbain et acrobatique.
Spécialiste du B-Boying et amoureux du mouvement il vous montrera
que la danse est à la porté de tous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Sylvothérapie

Laser Game Urbain

11h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Une pratique de soin au contact des arbres. Cette marche consciente
en pleine nature, assortie d’un câlin (ou non) à un arbre, ne pourra
que favoriser un retour de la sérénité, de la détente et une meilleure
énergie
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

17h-19h Rue Verte
Tarif unique : 5 € 30 min
À partir de 10 ans
Une activité physique où les vacanciers, revêtus d'un casque à capteurs,
se tirent dessus avec des « pistolets laser ». Fort amusement assuré !
Inscription à l'Office de Tourisme
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Atelier à thème : "Théâtre physique"
14h-16h Chapiteau, parking central
Tarif unique : 15 €
À partir de 14 ans
Avec Davide Fontana. Après une échauffement théâtral et une
préparation mentale, les simulacres de bagarres commencent, les
fausses jambes et les faux bras qui sortent des coulisses, les chutes
clownesques, le dictateur au plébiscite, le professeur fou...
Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Kid's Tennis Game
15h-16h Terrain de tennis
Enfant 5 €
De 7 à 11 ans
Tous niveaux. Du débutant au joueur de club. Raquettes, balles
fournies. 4 participants minimum. Prévoir casquette et boisson
Inscription : au chalet du tennis ou : 06 61 15 99 80
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tennis Game Ados
16h-17h Terrain de tennis
Adolescent : 5 €
De 12 à 16 ans
Tous niveaux. Du débutant au joueur de club. Raquettes, balles
fournies. 4 participants minimum. Prévoir casquette et boisson
Inscription : au chalet du tennis ou : 06 61 15 99 80
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Spectacle de la fin du stage cirque
17h30 Chapiteau, parking central
Gratuit.
Viens voir les artistes en herbe qui ont travaillé toute la semaine pour
t’émerveiller!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

DJ SET - Par Reza Goudarzi
18h30 Chapiteau, parking central
Gratuit.
Il voyage du jazz, à la musique traditionnelle turque et iranienne, tout
en passant par le rock et quelques rythmes africains, et sud américains.
Venez vous détendre dans un transat au sein du village du festival,
rencontrer les artistes
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Visite guidée exposition l'abris des regards
18h30 Chapiteau, parking central
Gratuit.
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Soirée de clôture - "CABARET DES ARTISTES"
20h Rue Verte
Gratuit.
Pour clôturer cette semaine de spectacles, venez retrouver les artistes,
rassemblés sur scène. Une belle soirée où chacun viendra présenter
un de ses numéros : tissus, corde, suspension capillaire, jonglage,
équilibres,... sont eu rendez-vous!
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 7 au 12 août 22
Le spectacle est dans la rue : "CONCERT - PERE ET
FILS"
21h Chapiteau, parking central
Gratuit.
Hakuna Matat - l'avenir a déjà commencé. C'est l'histoire d'une
rencontre qui devient une famille. Un balafon et une guitare s'invitent
dans le désordre des nos héritages
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Le Corbier
Atelier couture de Lucile
9h (9h-10h / 10h-11h ou 11h-12h) Boutique Coco
Tarif unique : 12 €
À partir de 7 ans
Avec le matériel mis à disposition, vous réaliserez votre trousse à Zip.
Informations et inscriptions à la Boutique Coco ou au 04.79.56.64.25

Bubble Foot spécial 9-12 ans - Vendredi
11h30-12h City stade
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
De 9 à 12 ans
Mêlant foot et fun, viens tester cette activité pour une ambiance
assurée.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Rencontre amicale de volley
15h Centre station
Gratuit.
À partir de 12 ans
Venez profiter d'une rencontre amicale de volley en centre station
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Mini tournoi de tir à l'arc - Vendredi
Atelier pâte à sel
10h-12h (10h-11h ou 11h-12h) Salle Atlas
Tarif unique : 6 €
À partir de 4 ans
Venez confectionner une œuvre en pâte à sel. Une chouette un lapin
ou un cœur savoyard. Une bonne idée de cadeau !
Informations et réservation avec Maryse au 06 07 29 14 34 À partir de
4 ans accompagné d'un parent et 6 ans en autonomie.

Moment ados
10h-12h Centre station
Gratuit.
De 13 à 17 ans
Venez profiter d'un moment ados avec Bertrand. Animation à définir
ensemble lors du pot d'accueil ados lundi à 11h.
Sans inscription.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier travail du cuir
10h30-12h Chalet Fébronie
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre étui à
couteau ou à carte bleue.
Inscription auprès de Pierre et Fleur : 06.01.11.28.81 ou 06.30.49.46.83
- places limitées.

Bubble Foot spécial 6-8 ans - Vendredi
11h-11h30 City stade
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
De 6 à 8 ans
Mêlant foot et fun, viens tester cette activité pour une ambiance
assurée.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

16h-17h Derrière l'Office de Tourisme
Tarif unique : 5 € ou 4 unités PP
À partir de 12 ans
Viens participer au mini tournoi de tir à l'arc. Réservé aux personnes
ayant déjà effectué au moins une séance de tir à l'arc dans la semaine.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme du Corbier.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Bubble Foot Ados
16h30-18h RDV au city stade
Plein tarif : 5 € ou 4 Unités PP
De 13 à 17 ans
Mêlant foot et fun, viens tester cette activité pour une ambiance
assurée.
Sur inscriptions à l'Office de Tourisme.
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Mini disco de Max des Neiges
18h Centre Station
Gratuit.
À partir de 2 ans
Afin de clôturer cette semaine en beauté, nous vous invitons à la mini
disco de Max des neiges !!!
+33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Saint-Jean-de-Maurienne
Festival de cirque
La Fourmilière Association pour les habitants
Gratuit.
La Fourmilière organise une sortie pour assister à la soirée de clôture
du festival de cirque "Le spectacle est dans la rue".
Sortie gratuite, mais adhésion demandée.
Adhésion individuelle : 2 € / Adhésion famille : 3 €
04 79 59 90 56
https://fourmiliere-73.fr/

Du 7 au 12 août 22
ET AUSSI
La Toussuire
FESTIVAL : "Le Spectacle est dans la rue"
Rue Verte
Accès libre.
Un festival en plein air avec des spectacles tous les soirs. Théâtral,
poétique, drôle, sensible, la programmation est hétéroclite pour plaire
à tous les publics. Asseyez-vous en terrasse ou couchez -vous dans
l'herbe, le spectacle va commencer...
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

La Toussuire
Le spectacle est dans la rue : EXPOSITION PHOTOS
10h-20h tous les jours Chapiteau, parking central
Gratuit.
Trois expositions différentes : LE FESTIVAL AU FIL DU TEMPS, l'ABRIS
DE NOS REGARDS et PROJET DARKROMM. Tout au long de la semaine,
chacun pourra apprécier le travail de différents photographes. Des
photos, pour figer un instant et nous l'offrir...
04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

