
DIMANCHE 14 AOÛT

La Toussuire
TOUSSUIRE SUMMER PARK

 10h-17h
Moins de 5 ans : Offert De 5 à 12 ans: 16 euros A partir de 12 ans: 22
euros Inscription à l'Office de Tourisme.
A l'occasion du Toussuire Summer Park, La Toussuire se transforme
en un grand parc d’attraction! Toutes les animations* sont accessibles
avec un forfait unique! Une journée, à volonté, pleine de sensations!
*voir liste des animations participantes

 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

Cocktail d'accueil "Citronnade-Elixir" : Rue Verte
 11h30  Rue Verte
 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

Concert Rock avec VERTIGO
 17h  Restaurant "Les Alpes"
 Accès libre.

Cover Rock et Métal ! Vertigo vous fera voyager dans ce monde intense !

 04 57 17 94 86 - 06 24 60 71 06

Messe
 18h  Chapelle de La Toussuire
 Participation libre.
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Soirée dansante
 22h  Restaurant "Les Alpes"
 Entrée libre.
 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

Tournoi de jeux vidéo Mario - Igloo-Glou
 Bar l'igloo-glou
 Plein tarif : 5 €  À partir de 8 ans

Tournoi de jeux vidéo Mario sur vidéoprojecteur. Venez vous défier
aux plus connus des jeux vidéo sur wii pour gagner le gros lot.
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

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

Fête de la P'tite Ferme de l'Aubrac
 10h30 (animation toute la journée)  la P’tite Ferme de l’Aubrac

(le Cruet)
 Gratuit.

À la suite d'un défilé des cowboys et leurs chevaux, rejoignez-nous à
la P'tite Ferme de l'Aubrac pour une démonstration de tri de bétail sur
plusieurs épreuves type compétition.

Concert en terrasses des Roches Blanches
 12h  Restaurant Les Roches Blanches
 Accès libre.

Venez profiter d'un concert en terrasses des Roches Blanches.
Information et réservations sur place.

 +33 (0)4 79 56 75 14

Du 14/08/22 au 19/08/22



LUNDI 15 AOÛT

La Toussuire
Petit Marché du 15 Août

 8h-13h  Rue Verte
Produits du terroir, artisans locaux

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi de tennis de table (spécial enfant)
 9h30-11h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.  De 8 à 12 ans

Tournoi pour des enfants
Places limitées

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Zumba du 15 Août
 10h  Rue Verte
 Gratuit.

Viens danser avec Juliette les chorégraphies endiablées !
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

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

Fête du 15 Août : SPECTACLE DE FAUCONNERIE A PIED:
1ère Partie

 11h  Rue Verte
 Gratuit.

Découvrez l’art de la fauconnerie et offrez-vous une proximité inédite
avec les rapaces. Le grand frisson au passage d’un aigle au-dessus
de votre tête ! Avec les Aigles du Léman

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Boxe éducative pour enfants
 11h-12h  Chapiteau, parking central
 Enfant 5 €  De 7 à 12 ans

Tu découvriras les techniques de défense enseignées par
Abderhamane, professeur diplômé de boxe française
Inscription : 06 26 19 30 39

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Fête du 15 Août : Séance photo avec les oiseaux
 11h30-12h - 14h-14h30 - 15h30-16h  Rue Verte
 Gratuit.

Photos avec des rapaces de la montagne
 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

Fête du 15 Août : SPECTACLE DE FAUCONNERIE A PIED:
2ème Partie

 15h  Rue Verte
 Gratuit.

Découvrez l’art de la fauconnerie et offrez-vous une proximité inédite
avec les rapaces. Le grand frisson au passage d’un aigle au-dessus
de votre tête ! Avec les Aigles du Léman

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Fête du 15 Août : CONCOURS DE GUIDAGE DE CHIENS
DE TROUPEAU

 16h-19h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.

Plusieurs agriculteurs de la région vont concourir durant cette belle
journée du 15 août. Vous allez pouvoir admirer la complicité berger -
chien, pour emmener le troupeau de moutons dans un labyrinthe
d'obstacles concocté par le jury!

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Fête du 15 Août : TONTE DE MOUTONS
 16h-19h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.

Paul, tondeur professionnel sera parmi nous. Vous allez pouvoir
repartir avec de la laine!

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 14 au 19 août 22



Théâtre de Guignol
 18h  Chapiteau, parking central
 Plein tarif : 7 €  - Billeterie sur place

Théâtre de Guignol - spectacle de marionnettes pour enfants à partir
de 2 ans
Billeterie sur place

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Messe
 18h  Chapelle de La Toussuire
 Participation libre.
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Fête du 15 Août : DUO "ARRIN" concert musique
celtique

 20h-21h  Chapelle de La Toussuire
 Participation libre.

Andrea Ingham & Richard Heaney (Angleterre). Flûte traversière et
voix pour la première, guitare pour le second aux volutes musicales
enrichies du "percutrum barytar" instrument à cordes, percussion,
et.... pied, totalement inédit
Paiement sur place

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Fête du 15 Août : SOIREE DANSANTE
 21h-23h30  Rue Verte
 Gratuit.

Alors on danse ? Oh oui !
 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

Semaine de la magie
 9h30-12h  Salle Charvin

40 euros pour 4 fois 2h30 de stage.  De 6 à 15 ans
Venez apprendre de nombreux tour de magie lors de ce stage, qui se
clôturera par un spectacle.
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Places limitées. Paiement en
espèce ou chèque uniquement.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Fête de la p'tite Ferme de l'Aubrac - Grande finale
de tri de bétail

 10h  la P’tite Ferme de l’Aubrac (le Cruet)
 Gratuit.

Venez assister à la grande finale de tri de bétail à la P'tite Ferme de
l'Aubrac.

Marché artisanal
 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

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.

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

Fête du Corbier
 14h45-19h (14h45 spectacle de jonglerie "A en perdre la boule" /

16h Théâtre de rue acrobatique " Johny Alone" / 17h-19h fanfare
mobile "Funcky Brass")  Centre station

 Gratuit.
Rendez-vous en centre station du Corbier pour profiter de la fête du
15 août !

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Du 14 au 19 août 22



Tournoi de foot Ados
 15h  Rdv devant l'Office de Tourisme
 Gratuit.  De 13 à 17 ans

Réservé aux ados ! Retrouvez votre animateur Ados Bertrand pour un
tournoi sportif.
Sans inscriptions.

 +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

Spectacle du centre équestre Sy'belles Equitation
 19h  Centre équestre Sy'belles Equitation
 Gratuit.

Venez profiter d'un spectacle équestre au centre équestre Sy'belles
équitation du Corbier

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.

Fête du Corbier - Soirée DJ
 21h-0h  Centre station
 Gratuit.

Venez profiter d'une mini disco et d'une soirée dansante en compagnie
de Bazil.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

MARDI 16 AOÛT

La Toussuire
Zen : Méditation

 9h15-10h  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

Tournoi de Tennis de table ADOS
 9h30-11h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.  De 12 à 18 ans

Pour ados
Places limitées

 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

Archery Tag pour Tous
 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

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 14 au 19 août 22



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

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

Cardio Boxing - pour ados, adultes
 11h-12h  Chapiteau, parking central
 Adulte : 5 €  De 7 à 12 ans

Tu découvriras les techniques de boxe rythmées, sans contact,
enseignées par Abderhamane, professeur diplômé de boxe française
Inscription : 06 26 19 30 39

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi : Handball
 14h-15h  Terrain de basket
 Gratuit.

Tournoi de handball pour tous
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Initiation à la BD et Manga
 15h-16h30  A l'étage 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

Laser Game Urbain
 16h-18h  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

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/

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

Karaoké dans la Rue Verte
 18h  Rue Verte
 Gratuit.

Tous les tubes de l'été en chantant. On va bien s'amuser!
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Rugby sans contact
 18h  Jardin d'enfants
 Gratuit.

Venez découvrir ce sport mais sans contact physique entre les joueurs
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Mardi de l'histoire : "La vie en Maurienne au XIVe
siècle, entre prospérité économique et pandémie"

 18h15  Salle municipale du Chef-Lieu
 Entrée libre.

Avec l'Association pour la Valorisation de l'Environnement et de la
Culture. Par Jean Pierre DERRIER

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Du 14 au 19 août 22



IL ETAIT UNE FOIS LA SAVOIE : Veillée contes avec
ZIAN autour du feu de camp

 21h  Jardin d'enfants
 Gratuit.

Contes facétieux et gaillards, chansons participatives autour d'un feu
de camp. Avec Zian des Alpes, conteur professionnel
Pass sanitaire obligatoire

 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

Visite de la ferme de l'Aubrac
 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

 +33 (0)4 79 83 04 04

Semaine de la magie
 9h30-12h  Salle Charvin

40 euros pour 4 fois 2h30 de stage.  De 6 à 15 ans
Venez apprendre de nombreux tour de magie lors de ce stage, qui se
clôturera par un spectacle.
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Places limitées. Paiement en
espèce ou chèque uniquement.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

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 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.

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

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

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

Archery tag
 15h30-17h (15h30-16h15 et 16h15-17h) 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

Du 14 au 19 août 22



Concert au bar restaurant Les Roches Blanches "Ben
et Mat"

 16h-18h  Restaurant Les Roches Blanches
 Participation libre.

Venez profiter d'un concert en terrasses des Roches Blanches en
compagnie de "Ben et Mat" duo de reprise Rock Loose.
Information et réservations sur place.

 +33 (0)4 79 56 75 14

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

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

Spectacle de marionnettes Guignol
 18h30  Salle Charvin
 Tarif unique : 6 €

Profitez de l'incontournable spectacle de marionnettes à destination
de toute la famille !
Billetterie sur place

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Soirée échecs - Igloo-Glou
 19h  Bar l'igloo-glou
 Gratuit.

Venez affronter et essayer de battre les tenanciers de l'igloo-glou, la
nouvelle relève des échecs français.
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

Soirée pizza 9-12 ans
 19h-21h30  Club enfant Cosmos
 Plein tarif : 17 € ou 14 unités PP  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
 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

MERCREDI 17 AOÛT

Fontcouverte-la Toussuire
Du village traditionnel aux stations de sports d'hiver
: Circuit guidé

 9h-12h  Eglise
 Offert par le SIVAV.

Après une pause baroque à l'église de Fontcouverte, découvrez
comment un village de montagne devient une station de sports d'hiver.
Rencontrez une éleveuse d’escargots et goûtez ses produits. Apéritif
offert par l'office de tourisme.

 04 79 83 06 06 - 04 79 83 04 04
https://www.fondation-facim.fr

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
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Zen : Méditation
 9h15-10h  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

Tournoi de Tennis de table Adultes
 9h30-11h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.  À partir de 18 ans

Pour adultes
Places limitées

 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

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

Body contact - Spécial femme
 11h-12h  Chapiteau, parking central

Adulte : 5 euros Adolescent : 5 euros.
Tu découvriras les techniques de boxe rythmées, sans contact,
enseignées par Abderhamane, professeur diplômé de boxe française
Réservation : 06 26 19 30 39

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Course d'orientation
 14h30-15h30  Devant l'Office de Tourisme
 Gratuit.  À partir de 8 ans

A la recherche de balises à La Toussuire !
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

IL ETAIT UNE FOIS LA SAVOIE : Rallye des chapelles
de Fontcouverte

 15h-17h  Devant l'Office de Tourisme
 Gratuit.

Voici une occasion unique de visiter, en une journée 3 chapelles, trop
souvent fermées ! La Rochette, Le Villard, La Bise. Leur histoire s'inscrit
dans l'histoire de Fontcouverte. Visite avec le guide, en covoiturage

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi de Sponge Ball
 16h30  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

Atelier Théâtre - Improvisation
 18h  Hall de l'Office de Tourisme
 Gratuit.

Tu peux jouer le meilleur rôle de ta vie ! Aucune préparation nécessaire.
Un moment de rigolade

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Dodgeball
 18h  Jardin d'enfants
 Gratuit.

Les règles de base du dodgeball sont très simples : à l’aide de trois
balles (parfois plus), deux équipes de 6 joueurs doivent s’entre-éliminer
jusqu’à ce qu’une des deux soit complètement décimée.

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com
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MARIAGE DE BEAUFORTINE ET MR TOUSSY
 20h30-22h  Devant l'Office de Tourisme
 Enfant 3 €  - Les enfants pourront prendre un serre-tête lumineux

à l'Office de Tourisme au prix de 3 euros
On partira en cortège vers le lieu du mariage avec Beaufortine. Mr
Toussy nous attend dans un lieu secret Les enfants auront le serre-tête
lumineux. Après l'échanges des consentements, c'est la fête!!! Barre
de beaufort pour chaque enfant
Inscription à l'Office de Tourisme

 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

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

GéoTrack Ados
 8h45-15h  RDV devant l'Office de Tourisme

Adolescent : 37 €  De 13 à 17 ans
Le Corbier propose une journée spécialement dédiée aux ados ! Viens
profiter d'une sortie GéoTrack, une jeu mêlant chasse aux trésors et
escape game. Partez à la recherche d'indices cachées dans les bois à
l'aide d'une tablette. 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

Semaine de la magie
 9h30-12h  Salle Charvin

40 euros pour 4 fois 2h30 de stage.  De 6 à 15 ans
Venez apprendre de nombreux tour de magie lors de ce stage, qui se
clôturera par un spectacle.
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Places limitées. Paiement en
espèce ou chèque uniquement.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Rencontre amicale de foot au City Stade
 10h-12h  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

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.
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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

Atelier de Béatrice
 14h-17h  Salle Altas

-Atelier peinture 3D : 8 euros -Atelier diamant painting (new) (magnet)
: 7 euros -Atelier carte 3D : 6 euros -Atelier quilling carte : 8 euros
-Atelier carte filigrane : 7 euros.  À partir de 3 ans
Au programme : atelier peinture 3D, atelier diamant painting (new)
(magnet), atelier carte 3D, atelier quilling carte ou atelier carte filigrane
Information et réservation avec Béatrice au 06.27.69.08.81

Eau'lympiade du Corbier
 15h-17h30  Centre Station
 Tarif unique : 3 € Ou 2 unités Pass'Partout - Sur inscription à l'Office

de Tourisme  À partir de 8 ans
Venez nous retrouver par équipe, pour une eau'lympiade originale,
sportive et délirantes autour de plusieurs jeux d'eau.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme. Prévoir une serviette.

 +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

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

 +33 (0)4 79 83 04 04

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

Magie - Close-up au restaurant Les Roches Blanches
 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

Tournoi de fléchettes de l'Igloo-Glou
 20h30  Bar l'igloo-glou
 Plein tarif : 5 € par équipe de 2  À partir de 10 ans

Venez profiter d'un tournoi de fléchettes par équipe de 2.
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. Places limitées.

Loto des copropriétaires
 21h Ouverture des portes à 20h30  Salle Charvin

5 euros le carton 5 cartons 20 euros 15 cartons 40 euros Billetterie
sur place, les jetons vous seront prêtés.
Venez participer au loto des copropriétaires avec de nombreux lots à
gagner !!

 +33 (0)4 79 83 04 04 - 0033 (0)6 42 79 40 11
www.le-corbier.com

JEUDI 18 AOÛT

La Toussuire
Zen : Méditation

 9h15-10h  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

Tournoi : Badminton
 10h-12h  Chapiteau, parking central
 Gratuit.

Viens jouer avec nous!
Places limitées

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com
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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

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

Tournoi : Volley-ball
 14h-15h  Terrain de volley
 Gratuit.

Tournoi de volley pour tous
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Tournoi de pétanque
 14h30  Terrain de pétanque
 Tarif unique : 2 € Par personne. 4€ la doublette

Concours de pétanque en doublettes. Les 8 premières équipes seront
primées !
Inscription sur place

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Tournoi de baseball "5"
 15h-16h30  Jardin d'enfants
 Gratuit.

Une variante à 5 qui ne se joue qu'à la main sur le petit terrain
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Atelier "Bijoux en perle de verre" avec Corinne
 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

Olympiades déjantées - "Plus tu es fou, plus tu
gagnes"

 16h30-17h30  Rue Verte
 Gratuit.

Irais tu jusqu'au bout ! 10 épreuves plus folles les unes que les autres !
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

Visite de la ferme aux escargots
 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

QUIDDITCH - Harry Potter
 18h  Terrain de foot
 Gratuit.  À partir de 10 ans

Le quidditch est un sport mixte de balle, issu de l'univers imaginaire
de J. K. Rowling pour la saga Harry Potter. Chaque équipe est formée
de sept joueurs chevauchant des balais volants, l'objectif étant de
marquer plus de points que l'adversaire

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

Yoga du sommeil
 18h  A l'étage de l'Office de Tourisme
 Gratuit.

Avec Juliette, professeure de yoga, formée en Inde
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com
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IL ETAIT UNE FOIS LA SAVOIE : Pétrissage du pain à
l'ancienne

 18h-19h  Four de La Rochette (3 km de La Toussuire)
 Gratuit.  À partir de 12 ans

Un atelier culinaire où on "met la main à la patte". Ce pain préparé
par vous, les amis vacanciers, se "lèvera" toute la nuit et sera cuit au
four de La Rochette (3 km de La Toussuire) le lendemain
Nombre de places limité. Maxi : 6. Inscription à l'Office de Tourisme
de La Toussuire

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

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

Loto Savoyard
 21h  Chapiteau, parking central

Un carton : 5 euros, 2 cartons : 8 euros, 3 cartons : 10 euros
Electroménager et produits savoyards : Services à fondue, Appareils
à raclette, Appareils à raclette traditionnel, Gaufrier, Sorbetière,
Crêpière, Grille pain, Verrines, Tasses à café... Activités de la station,
etc...

 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

Entretiens sur la fiscalité des meublés de tourisme
 9h-17h Entretiens d'1h dans l'espace propriétaires du Corbier.

 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

Atelier de Béatrice
 9h-17h (9h-12h et 14h-17h)  Salle Altas

-Atelier peinture 3D : 8 euros -Atelier diamant painting (new) (magnet)
: 7 euros -Atelier carte 3D : 6 euros -Atelier quilling carte : 8 euros
-Atelier carte filigrane : 7 euros.  À partir de 3 ans
Au programme : atelier peinture 3D, atelier diamant painting (new)
(magnet), atelier carte 3D, atelier quilling carte ou atelier carte filigrane
Information et réservation avec Béatrice au 06.27.69.08.81

Semaine de la magie
 9h30-12h  Salle Charvin

40 euros pour 4 fois 2h30 de stage.  De 6 à 15 ans
Venez apprendre de nombreux tour de magie lors de ce stage, qui se
clôturera par un spectacle.
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Places limitées. Paiement en
espèce ou chèque uniquement.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Rencontre amicale de ping-pong - Enfant
 10h  Centre station
 Gratuit.  De 8 à 12 ans

Venez profiter d'un tournoi amical de ping-pong
Inscriptions sur place.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Rencontre amicale de badminton - Ados/Adultes
 10h  Centre station
 Gratuit.  À partir de 13 ans

Venez participer à un tournoi amical de badminton
Inscriptions sur place.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Tournoi basketball Ados
 10h  Rdv devant l'Office de Tourisme
 Gratuit.  De 13 à 17 ans

Réservé aux ados ! Retrouvez votre animateur Ados Bertrand pour un
tournoi sportif.
Sans inscriptions.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

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
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Atelier Perles à repasser
 10h-12h (10h-11h ou 11h-12h)  Salle Atlas
 Tarif unique : 6 €  À partir de 4 ans

Venez réaliser un décor avec tout le matériel nécessaire, et repartez
avec ! Une belle idée de cadeau !!
Réservation par téléphone avec Maryse au 06.07.29.14.34. À partir de
4 ans accompagné et 6 ans en autonomie

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 découverte de préparation mentale
 14h30  Bar l'igloo-glou
 Gratuit.

Atelier découverte de préparation mentale du sportif animée par une
sophrologue. Comment visualiser mentalement un geste sportif pour
performer en compétition?
Informations et réservations au 04.79.83.02.44. 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.

Tchoukball
 15h  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

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

Mini tournoi de tir à l'arc - Jeudi
 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

Tournoi de Bubble Foot - Jeudi
 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

 +33 (0)4 79 83 04 04

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

Concert Apollo Blue
 17h30-18h30  Front de neige
 Gratuit.

Venez profiter d'un concert Pop/Folk en terrasse.
 +33 (0)4 79 83 04 04

www.le-corbier.com
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Concert à L'Epicurien avec "Ben et Mat"
 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.

Soirée dansante bal de la Saint-Jean au Roches
Blanches

 19h30  Restaurant Les Roches Blanches
 Accès libre.

Venez profiter d'une soirée dansante Bal de la Saint-Jean au restaurant
les Roches Blanches
Informations et réservations sur place.

 +33 (0)4 79 56 75 14

Spectacle de magie
 20h30  Salle Charvin
 Tarif unique : 6 €  - Gratuit pour les moins de 2 ans mais pas de

place réservée (sur les genoux d'un adulte) Billetterie à l'Office de
Tourisme (uniquement sur place).
Plus d'une heure de spectacle pour vous faire rêver avec le magicien
et ses apprenties de la semaine !
Paiement en espèce ou chèque uniquement.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Karaoké de l'Igloo-glou
 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.

VENDREDI 19 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

IL ETAIT UNE FOIS LA SAVOIE : Cuisson du pain à
l'ancienne au four de La Rochette

 9h  Four de La Rochette
 Gratuit.

Le pain pétri depuis la veille avec nos "cuistots - vacanciers" sera mis
au four du village. On pourra le déguster après la balade aux
lampions ! Après l'effort le réconfort !

 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

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

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

Laser Game Urbain
 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
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Acrosport
 18h  Jardin d'enfants
 Gratuit.  À partir de 10 ans

Du sport ou le but est de réaliser des figures simples
 04 79 83 06 06

www.la-toussuire.com

IL ETAIT UNE FOIS LA SAVOIE : Balade aux lampions
«Les 3 Croix» et dégustation du pain de La Rochette

 20h30-22h30  Eglise de La Rochette
 Tarif unique : 3 €  - Prix du lampion. Inscription à l'Office de

Tourisme  À partir de 5 ans
A la tombé de la nuit, devant la chapelle de La Rochette, nous
allumerons nos lampions. Nous partirons comme les habitants
d'autrefois, au sommet de la montagne des 3 Croix (45 min de montée).
Pourquoi sont-elles toujours là? La réponse ce soir !
Inscription à l'Office de Tourisme. RDV devant l'église de La Rochette.
Vous pouvez garer votre voiture dans le hameau

 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

Atelier de Béatrice
 9h-17h (9h-12h et 14h-17h)  Salle Altas

-Atelier peinture 3D : 8 euros -Atelier diamant painting (new) (magnet)
: 7 euros -Atelier carte 3D : 6 euros -Atelier quilling carte : 8 euros
-Atelier carte filigrane : 7 euros.  À partir de 3 ans
Au programme : atelier peinture 3D, atelier diamant painting (new)
(magnet), atelier carte 3D, atelier quilling carte ou atelier carte filigrane
Information et réservation avec Béatrice au 06.27.69.08.81

Corbier'lanta Ados
 10h  Rdv devant l'Office de tourisme
 Gratuit.  De 13 à 17 ans

Réservé aux ados ! Retrouvez votre animateur Ados Bertrand pour un
Corbier'lanta. Au programme plusieurs épreuves tirées d'une célèbre
émission télé. Mettez à l'épreuve votre mental et votre physique.
Inscription à l'accueil de l'Office de Tourisme. Places limitées.

 +33 (0)4 79 83 04 04
www.le-corbier.com

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.

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

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
 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
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Mini disco de Max des Neiges
 17h30  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

Balade contée
 20h30  RDV devant la salle Atlas
 Gratuit.

Venez écouter les contes racontés par nos deux conteuses Murmure
de cailloux, cette balade se terminera par une chamallow Party.
Sans inscription.

 +33 (0)4 79 83 04 04

ET AUSSI

La Toussuire
Semaine "Il était une fois la Savoie"

 Gratuit.
Une semaine pour se replonger dans les croyances et traditions de la
montagne : retraite aux flambeaux, contes, fêtes...

 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com
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