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Les coups de cœur Animations
What’s on this week
LUNDI 9 JANVIER 2023 - MONDAY 9TH JANUARY 2023
Snake Gliss
Ces luges collectives du futur, véritables serpents des neiges,
sont à consommer par groupe de 2 à 10 personnes, sur la piste
éclairée, sonorisée et animée de la Savonnette.
> Enfants à partir de 4 ans
> Présence des parents obligatoire
> Gratuit
17h45
Piste de la Savonnette
These futuristic group sledges, real serpents on the snow,
can be ridden by groups of 2 to 10 people down the floodlit
Savonnette slope, accompanied by a sound and light show!
> Children over 4
> Must be accompanied by an adult
> Free of charge
5.45 pm
Savonnette nursery slope

Lieu
Location

Horaire
Time

Information
Information


Valou
vous indique les animations famille
Family friendly event

Les coups de cœur Animations
What’s on this week
MARDI 10 JANVIER 2023 - TUESDAY 10TH JANUARY 2023
Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’isère
Ce mardi vous découvrirez avec la régie des pistes et comment une
avalanche préventive est déclenchée grâce au système CATEX mais
également comment fonctionne le poste de secours.
Inscriptions gratuites (mais obligatoires)
à l’Office de Tourisme avant le lundi 18h.
> Places limitées à 10 pers. / Visite en français et anglais
> À partir de 7 ans
> Forfait remontées mécaniques obligatoire
De 14h à 15h (durée 1h)
Rendez-vous à 13h50 au poste de secours de Solaise
This Tuesday, discover how a controlled avalanche is set off using the
CATEX system.
It is compulsory to sign up in advance for this free visit at the
Tourist Office before Monday 6pm.
> From 7 year’s old
> 10 places available / Visit in French and English
> Ski pass compulsory
Visit lasts 1 hr (from 2pm to 3pm)
Meet at 1:50 pm. at the solaise aid station

Airboard
Contrôlé par transfert de poids, ce bodyboard des neiges vous
donnera l’impression de voler au-dessus de la neige. N’oubliez pas
votre casque.
> Gratuit
> À partir de 9 ans / Présence des parents obligatoire
17h45
Piste de la Savonnette
Controlled by transferring your weight, this snow-bodyboard makes
you feel like you are flying above the snow! Don’t forget your helmet.
Come along and try out this free activity to music on the floodlit
Savonnette nursery slope.
> Free of charge
> Ages 9 and over
> Must be accompanied by an adult
5.45pm
Savonnette nursery slope
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Les coups de cœur Animations
What’s on this week
MERCREDI 11 JANVIER 2023 - WEDNESDAY 11TH JANUARY 2023
Course de ski de fond / Cross country ski race
Venez participer gratuitement, par équipe de 2 personnes à cette
course nocturne amateur sur la boucle de ski de fond avec bosses
et virages relevés, aménagé de façon éphémère par la régie des
pistes sur la place des dolomites.
Une course pour s’amuser ou les parents peuvent concourir avec
leurs enfants et affronter les moniteurs de la station.
En relais à l’américaine.
> 2 skieurs par équipe / Inscriptions libres sur place à 18h
> Durée : 20 min
> Lots offerts aux gagnants
> Boissons chaudes offertes
> Prêt de matériel de ski de fond par les magasins Intersport et
Boraso de la Place des Dolomites.
18h30
Place des Dolomites
Come and enter this amateur cross-country skiing race in teams of
two! Entries are free of charge and the race is held on the crosscountry skiing loop, complete with bumps and banked turns, created
especially for the event on the Dolomites square.
A fun-filled evening race for parents to enter with their children
and race against the resort’s instructors !
American relay style race.
> Teams of two
> Lasts : 20mins
> Free entry at the race at 6pm
> Prizes for the winners
> Cross country equipment loaned by the Intersport
shop and Boraso shop in Dolomites square
6.30pm
Dolomites square

Les coups de cœur Animations
What’s on this week
JEUDI 12 JANVIER 2023 - THURSDAY 12TH JANUARY 2023
 isite scénarisée : «La fabuleuse histoire du Fornet»
V
Scripted tour: «The fabulous story of the Fornet»
À la lueur des flambeaux, un comédien, un guide et un habitant du
village vous racontent la vie dans le plus haut village de Tarentaise.
Animée par un guide de la Fondation Facim, le comédien Noël Billet
et avec la participation de Christelle Bonnevie.
 Inscription à l’Office de Tourisme jusqu’à 18h la veille
>
> Tarifs : Adultes 10€ / 4€ pour les enfants de 5 à 14 ans
> Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Durée : 1h / Boissons chaudes offertes
17h30 - Rendez-vous à l’arrêt de bus du Fornet
By the light of torches, an actor, a guide and an inhabitant of the
village will tell you about life in the highest village of Tarentaise.
Guided tour with a local heritage guide and the actor Noël Billet,
with the participation of Christelle Bonnevie.
> Registration at the Tourist Office until 6pm the day before.
> Prices : Adults 10€/ 5 to 14 years old 4€/ Free for children under 5
Last : 1 hour / Free hot drink
5.20pm - Meeting point at the Fornet bus stop

Yooner
Léger, maniable et très confortable, notre nouvelle luge procure dès
les premiers virages des sensations surprenantes. Venez découvrir
le «Paret» moderne sur la piste éclairée, sonorisée et animée de la
Savonnette. Quel que soit votre niveau, vous apprécierez son côté
ludique et sa facilité de prise en main.
 Enfants à partir de 7 ans / présence des parents obligatoire
>
> Gratuit
17h45
Piste Savonnette
Come and try these lightweight and comfortable “Paret” sledges
on the floodlit Savonnette slope, complete with background music.
Whatever your level, you will love these fun and easy-to-ride,
one-bladed sledges ! Discover this modern activity to music on the
floodlit Savonnette nursery slope.
> Children over 7 years / Must be accompanied by an adult
> Free of charge
5.45pm
Savonnette nursery slope
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Les coups de cœur Animations
What’s on this week
VENDREDI 13 JANVIER 2023 - FRIDAY 13TH JANUARY 2023
Curling Humain / Human Curling
Notre animateur des neiges vous propose la découverte du
curling humain !
Vous vous transformez en véritable projectile, lancé par votre
coéquipier pour essayer d’atteindre la cible.
A vous de venir tester cette nouvelle animation sur notre piste
sonorisée de la Savonnette.
Enfants à partir de 7 ans / présence des parents obligatoires
> Gratuit
> Inscriptions obligatoires sur place
> Port du casque recommandé
17h45
Piste Savonnette
Our snow slope host invites to try human curling !
Your team-mate has to push you along the slope in an attempt
to hit the target !
Come along and try out this new game to music on the Savonnette
slope.
> Children from 7 years / parental supervision required
> Helmets highly recommended
> Free activity
> Compulsory registrations at the savonnette slope
5.45pm
Savonnette nursery slope
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L’Agenda en un coup d’œil
Semaine du 8 au 15 janvier 2023

DIMANCHE 8

LUNDI 9

MARDI 10

Marché forain
8h - 19h
Val village

Les Coulisses
de Val d’Isère
(visite Catex
& poste de
secours)
Rendez-vous
à 13h50
devant le
poste de
secours
de Solaise

Initiation Fat
Bike sur neige
17h
Rdv piste de
la savonette

Snake Gliss
17h45
Piste de la
Savonnette

Visite
scénarisée :
«La fabuleuse
histoire du
Fornet»
17h30 –
arrêt de Bus
du Fornet

Gratuit

Gratuit

Yooner
Course de
ski de fond
18h
Place des
Dolomites

Gratuit

Inscriptions
sur place
WATERPOLO
Nocturne
De 20h30 à
21h15 au Centre
Aquasportif


Valou vous indique les animations famille
Visites

Animations

Activités

DIMANCHE 15

Initiation Fat
Bike sur neige
17h
Rdv piste de
la savonette

Gratuit

Inscriptions
obligatoires
à l’Office de
Tourisme

Airboard

17h45
Piste de la
Savonnette

VENDREDI 13

Inscriptions
obligatoires
à l’Office de
Tourisme

Inscriptions
obligatoires
à l’Office de
Tourisme

Inscription au
chalet E-bike

JEUDI 12

Visite «Il était
une fois Val
d’Isère»
Rendez-vous
à 9h50 devant
l’Office de
Tourisme.

Gratuit

Gratuit

Tournoi
PING-PONG
De 18h à 19h30
au Centre
Aquasportif

MERCREDI 11

Événements

17h45
Piste de la
Savonnette

Gratuit

Inscription au
chalet E-bike

Curling
Humain

17h45
Piste de la
Savonnette

Gratuit

Tournoi de
FOOTBALL
De 18h à 19h30
au Centre
Aquasportif

Rencontre
avec A.Riou

pour le Film
« Étigen »
18h
Hôtel
La Savoyarde
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This week’s schedule
Week on january 8th to 15th 2023

SUNDAY 8th

MONDAY 9th

TUESDAY 10th

Market
8am - 7pm
Val village

WEDNESDAY 11th

Registration
required at
the Tourist
Office

Free

Registration
required at
the Tourist
Office

Snake Gliss

5.45pm
Savonnette
nursery slope
Table tennis
tournament
6pm - 7.30pm
at the Aqua
Leisure
Complex

Scripted tour:
«The fabulous
story of the
Fornet»
5.30pm Meeting point
at the Fornet
bus stop

Free

Airboard

5.45pm
Savonnette
nursery
slope

Free

Yooner
cross-country
skiing race
6pm
Dolomites
square Free

5.45pm
Savonnette
nursery
slope

Free

Free
Human
curling

5.45pm
Savonnette
nursery slope

Free

On-site
registration
required

Entertainment

Crafts/Manual activities

FOOTBALL
tournament
6pm - 7.30pm
Aqua Leisure
Complex

for the movie
« Étigen »
6pm - Hotel
La Savoyarde

Valou shows the family-friendly entertainment
Tours

Registration
required at
Chalet E-Bike

Meet A.Riou

WATERPOLO
8.30pm 9.15pm
at the Aqua
Leisure
Complex


SUNDAY 15th

Fat bike
taster session
5pm Savonnette
nursery slope

Registration
required at
the Tourist
Office

Free

Registration
required at
Chalet E-Bike

FRIDAY 13th

«Once upon
a time in
Val d’Isère»
guided tour
Meet at 9.50am
in front of the
Tourist Office

Behind the
scenes in Val
d’Isère
Meet at 1.50pm
in front of the
Solaise ski
patrol station
Fat bike
taster session
5pm Savonnette
nursery slope

THURSDAY 12th

Shows/performances
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Informations pratiques
Useful information
Transports en commun
Cet hiver, Tignes et Val d’Isère renforcent l’offre
de bus entre les 2 communes en proposant 3
créneaux supplémentaires gratuits pour relier
les deux communes.
Public transport
This winter, the free bus service between Val d’Isère
and Tignes includes three additional shuttles.

16ème édition
LES NAPOLÉONS
du 11 au 14 janvier 2023

Retrouvez la géolocalisation de
toutes les navettes en temps réel
sur l’application gratuite « Val d’Isère
Ski ».
Check the location of the buses in
real time on the “Val d’Isère Ski» app.

Les innovations de la communication et
la transformation numérique sont des
enjeux décisifs. Regroupés en communauté
parrainés par le ministère de la Culture et de
la Communication, les Napoléons accélèrent
l’innovation et rapprochent les hommes !
Une vingtaine d’intervenants animeront ces
rencontres hivernales.
Uniquement sur réservation sur le site
lesnapoleons.com

INFOS course F.I.S
Courses de ski
internationales (Géant)
avec les Élites
> Départ : 10h
> Remise des prix à
l’issue de la course dans
l’aire d’arrivée
International ski races
(Giant) with the Elites
> Departure : 10 am
> Prize giving at the end
of the race in the finish
area

13th edition of the Val d’Isère Innovative
Communications Summits organised by Napoléons
from January 11th to 14th.
Communication innovations and
digital transformation are important
issues. The Napoléons are sponsored
by the Ministry of Culture and
Communication in the aim
of accelerating innovation
and bringing people to
together.
Registration
required
on the website
lesnapoleons.com
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Cinéma

PROGRAMME
DATES

17H30 5.30pm

20H30 8.30pm

Lundi 09/01

UNICORN WARS (VOST)

TIRAILLEUR

Mardi 10/01

TEMPÊTE

NOSTALGIA (VOST)

LE CHAT POTTÉ 2

SURVIVANTS

AVATAR, LA VOIE DE L’EAU - 17h00/5pm

CHOEUR DE ROCKEURS

TIRAILLEURS

CET ÉTÉ-LÀ

ERNEST ET CELESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE

ETUGEN + REAL & DEBAT

Mercredi 11/01

Jeudi 12/01

Vendredi 13/01
Samedi 14/01
Dimanche 15/01

 aison de Val, à côté du Centre
M
Aquasportif
Tarif : 9,5 €.
Tarif sénior : 8.00 €.
Tarif moins de 14 ans : 4,5 €.
Tél. 04 79 24 48 70
 aison de Val next to the Aqua Leisure
M
Complex
Tickets €9.50. Senior €8. Under 14s €4.50.
Tel. 04 79 24 48 70

Radio Val d’Isère 96.1fm

Streaming radiovaldisere.com
Infos et point météo tous les jours entre 7h30 -10h30 / 12h –14h / 18h – 20h

