PROGRAMME
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

• 14h00-18h00 : (hors formule hébergement)
Retrait du pass + forfait au guichet de la TC du Vieux Moulin

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

• 08h30-11h00 : Retrait du pass + forfait à la Télécabine du Vieux Moulin
• 09h00-11h00 : Points Café Croissant
aux remontés mécaniques du Vieux Moulin, Val Cenis le Haut,
Téléski de la Colomba
• 09h30 -16h00 : ouverture des remontées mécaniques
• 10h00 -15h30 : animations et activités glisse
• 11h00 -15h30 : ouverture des stands gourmands
• 11h00 -16h00 : retrouvez nos fanfares sur les pistes !

Plan des activités
Restaurants ouverts
& liste
des partenaires

EN PIED DE PISTE :
à Plan des champs
• 17h00-17h20 : Flash Mob Zumba
• 17h30-19h00 : concert en pied de piste
avec «L.E.J.», suivi d’un feu d’artifice.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

• à partir de 19h30 : soirée dans les établissements partenaires

• 09h00-16h00 : ski libre. Votre forfait vous permet d’accéder aux caisses des remontées mécaniques afin de skier librement sur l’ouverture partielle du domaine.
Enquête de satisfaction
Donnez-nous votre avis et tentez de remporter un PASS gratuit pour l’année prochaine, en répondant en ligne sur www.tousenpiste.fr.
Navettes
Un service de navette en continu est prévu toute la journée du samedi, de 08h45 jusqu’à 19h30
aux arrêts prévus à cet effet ou faites appel au service de la navette à la demande au 07 79 70 77 44
Depuis les dernières editions, l’accent est mis sur la réduction de l’impact écologique de l’évènement :
Un tri des déchets est organisé avec l’aide de l’association AREMACS.
Nous vous invitions à utiliser le plus possible vos ustensils de restaurations individuels qui vous seront fournis
à votre arrivée.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour le retrait du PASS TOUS EN PISTE

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
RENSEIGNEMENTS www.tousenpiste.fr ou au 04 79 05 99 06

PLAN ET PROGRAMME
Samedi 11 décembre
2021

ACTIVITES
RESTAURATION

Petit déjeuner 8h30 - 11h
Retrait des PASS
Boutique Snowboard rodéo - Maquillage
Boutique ( guichet télécabine)
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Fanfare Sambaloelek
Fanfare Kimkama
Batucada Timb’Alu
DJ

Petit déjeuner 8h30 - 11h
Espace freestyle - DJ - Big Air Bag
Parcours biathlon - Tir laser
Jus de pomme chaud - Crêpes
Papillottes
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Petit déjeuner 8h30 - 11h
Départ cours de ski
Départ parcours raquette (2h)
sur réservation au 04 79 05 92 43
Garderie et Jardin d’enfants - Jeux en bois
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Espace enfant ludique Mickey
Voile de traction Snowkite
Apéritif - Surprise salée savoyarde
Crêpes
Yooner - Snake Glisse - Airboard
Tandemski - Snooc
Découverte de la raquette
Diots - Polenta - Crêpes
Gauffres - Boisons chaudes
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Tartes sucrées
Boissons chaudes

Chiens de traineau - Igloo Trappeur
Jeux en bois - Yooner Escape game Jojo l’escargot
Boutique Apéritif - Charcuterie - Tarte Beaufort
Omelette au beaufort - Soupe - Sablé Moelleux au chocolat - Boissons chaudes
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Slalom parallèle challenge mascottes
toute l’après midi : essayez de battre
nos mascottes
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Sécurité avalanche - Snowtubbing
DJ - Découverte des Dameuses
Food truck gnocchis au bleu de Bonneval
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Canopée des cîmes - spot photo
Petit déjeuner 8h30 - 11h

11 Snow volleyball - Bowling Quille humain
Tartiflette

C

17h FlashMob ZUMBA
17h30 Concert L.E.J.
Feu d’artifice - Buvette
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