
PROGRAMME
DES ANIMATIONS

DU SAMEDI 19 JANVIER AU
VENDREDI 25 JANVIER 2019

PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME
DE SAMOËNS
+33 (0)4 50 34 40 28
www.samoens.com

Animati ons en 
famille avec vos 
enfants

Animati ons 
de la Semaine 
Vigneronne

MARDI 22 JANVIER
VISITE DU FOURNIL DE LA BOULANGERIE TIFFANIE
8h > Fournil de la boulangerie Tiff anie
La boulangerie Tiffanie vous accueille dans son fournil afi n de 
découvrir son quotidien et les secrets de fabrication du pain. 
Gratuit. Inscription avant le lundi à l'Offi ce de Tourisme.

VISITE DU BOURG HISTORIQUE DE SAMOËNS
10h > Offi  ce de Tourisme
Découverte commentée du patrimoine historique et architectural
du bourg de Samoëns.
Tarif : Adulte 6 €. Enfant 5 €. Gratuit - de 12 ans. Inscriptions à 
l'Offi ce de Tourisme.
JEUX EN BOIS
16h > Pied de ville
De nombreux jeux traditionnels mis à votre disposition. Des défi s à 
relever en famille.
Gratuit.

COURS DE CONVERSATION FRANÇAISE
19h-20h30 > Médiathèque municipale
L’association Criou livres, partenaire de la médiathèque de Samoëns 
propose un cours de conversation française pour les étrangers 
désireux d'améliorer leur français.
Gratuit pour les adhérents. Adhésion annuelle à Criou livres : 7 €.

DÉGUSTATION DE FROMAGES PAR LA FRUITIÈRE DE 
SAMOËNS
16h > Fruiti ère de Samoëns
Rendez-vous à la fruitière de Samoëns pour une dégustation de
fromages fabriqués localement.
Gratuit.

LOTO DU BIEN VIVRE
17h30 > Salle du Criou (sous le cinéma)
Participez en famille au loto du bien vivre et repartez avec des 
produits de notre terroir proposés par nos commerçants. De 
nombreux cadeaux à gagner !
Tarif : 2€ le carton et 10€ les six.

LE PARCOURS TOOTIZ
14h > Septi Snake
Viens montrer tes talents de skieur. Ta rapidité et ton agilité t'aideront 
à prendre les virages du Septisnake comme un pro !
Gratuit. Forfait Obligatoire.

JEUX EN BOIS
10h > Halle de la Grenett e
De nombreux jeux traditionnels mis à votre disposition.
Des défi s à relever en famille.
Gratuit.

MERCREDI 23 JANVIER

DÉGUSTATION - PÈRE CHARTREUX
9h30-19h > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les vins et liqueurs des Pays de Savoie par la
dégustation.
Gratuit.

MARCHÉ DE SAMOËNS
7h-13h > Place du marché
Le village accueille l'un des plus grands marchés de Haute-Savoie. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
Gratuit.

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
7h-19h30 > La Feuille de Vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus
des producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

LE TEMPS SAVOYARD - DUO YODEL VOICE
18h > La Grenett e
La culture savoyarde est à l'honneur ! Virginie et Cyril nous font 
voyager à travers le temps avec leur duo d'accordéon et leurs chants 
traditionnels.
Gratuit.

LE SON DU JEUDI
13h30 > Pré d'Oscar - Samoëns 1600
DJ Jojo accompagné d'Oliver Sax au Saxophone nous propose une 
pause musicale sur les pistes !
Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps

ATELIER D'ÉCRITURE
17h30 > Médiathèque municipale
Ouvrez les portes de votre imagination et jouez avec les mots en
participant une aventure littéraire conviviale.
Gratuit pour les adhérents. Adhésion annuelle à Criou livres : 7 €.

STAGE PHOTO
15h30 > Offi  ce de tourisme
Gérard se fait un plaisir de vous apprendre ses secrets d'utlisation de 
smartphones, de tablettes et d'appareils photo compacts. Pour avoir 
de beaux souvenirs de votre séjour à Samoëns.
Tarif : 5€.

JEUDI 24 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER

TOURNOI DE MÖLKKY
16h30 > Place du gros Tilleul
Entre la pétanque et le bowling, découvrez les joies de ce jeu d'adresse 
fi nlandais en plein centre du village.
Gratuit. Par équipe de 2.

JEUX EN BOIS
16h > La Grenett e
De nombreux jeux traditionnels mis à votre disposition.  Des défi s à 
relever en famille.
Gratuit.

CONFÉRENCE "MÉMOIRE DE LA SAVOIE" 
20h45 > Résidence Arts et Vie
Découvrez des secrets d'époque et des histoires savoyardes avec 
Pierre Giordano dans un lieu authentique.
Gratuit.

L'ARVI POT
18h  > La Grenett e
L'Offi ce de Tourisme vous invite à la remise des prix des jeux-concours 
de la semaine autour d’une boisson chaude et du quizz Septimontain. 
Des bonbons Haribo sont à gagner !
Gratuit.

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
10h-18h30 > Le Nez en l'air
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus
des producteurs des Pays de Savoie.
Gratuit.

Nos partenairesLE TEMPS DES FAMILLES
17h > Halle de la Grenett e
Le temps des familles propose de nombreuses animations à faire tous 
ensemble : activités manuelles, maquillage et jeux de société...
Gratuit.



JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ SAMOËNS
> Village de Samoëns
Participez au jeu de piste pour découvrir le village et ses secrets. 
Récupérez la feuille de route à l'Offi ce de Tourisme tout au long de la 
semaine et dépose-la avant vendredi midi afi n de participer au tirage 
au sort lors de l'Arvi pot du vendredi.
Gratuit.
CIRCUITS COMMENTÉS EN PETIT TRAIN
Tel. +33 6 10 40 83 08
> Place du Criou
Laissez-vous guider par le Septitrain en découvrant Samoëns de 
manière originale et conviviale en visite commentée.
Tarif : 5€ - Sur réservation. Durée : 30min à partir de 4 participants.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
"SILENCES BLANCS’’ PAR ANNICK GIRARDOT
Du jeudi 13 décembre au vendredi 1er février : de 18h30 à 22h30
> Restaurant La Louisiane
Voyagez hors du temps pour un retour aux origines et à l'essence de 
soi à travers l'exposition "Silences Blancs".
Gratuit.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAR SOREN 
RICKARDS
Du lundi 14 janvier au mardi 30 avril
> Restaurant Le 8M des Monts
Voyagez aux quatre coins du monde avec une collection de photos 
sur le thème des paysages surréalistes parsemés d'animaux sauvages 
incroyables...
Gratuit.

A NE PAS MANQUER

SAMEDI 19 JANVIER

L'APÉRO DJ
18h > Apéro S'Pace (Hôtel Les Glaciers)
Laissez-vous tenter par un moment de détente dans une ambiance 
musicale et conviviale.
Entrée libre.

LE SON DU SAMEDI
13h30 > Pré d'Oscar - Samoëns 1600
DJ Jojo accompagné d'Oliver Sax au Saxophone nous propose une 
pause musicale sur les pistes !
Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps.

DÉGUSTATION SUR LES PISTES
11h > Restaurant l’Aéro - Samoëns 1600
Retrouvez le domaine de Cambis (Languedoc) autour d’un apéritif 
convivial préparé par le restaurant l’Aéro. 
Entrée : 12€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

CAFÉ VIGNERON AVEC LE DOMAINE JAMART
18h > Pâti sserie La Jaÿsinia 
Découvrez les différents champagnes du domaine Jamart autour de 
pâtisseries préparées par Thierry Froissard et son équipe.
Entrée : 15€. Réservation à la pâtisserie.

CAFÉ VIGNERON AVEC LE DOMAINE CLOS DU MOUNAT
18h > Restaurant La Mezzanine 
Un restaurateur accompagné d’un vigneron vous parlent de l’infl uence 
de l’œnologie dans l’élaboration du vin. Des dégustations du domaine 
du Clos du Mounat sont au programme.
Entrée : 15€. Réservation auprès du restaurant.

SOIRÉE SAVOYARDE
20h30 > HôtelLa Boule de Neige
Loëtitia et Yannick vous donnent rendez-vous autour de la 
gastronomie Savoyarde. Dégustez un menu aux saveurs de notre 
région accompagné des vins du Domaine de Racème (Alsace) et du 
domaine de l’Epervière (Savoie).
Entrée : 35€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

ATELIER GOURMAND AVEC GUILLAUME
17h > Chapiteau de la Semaine Vigneronne
Guillaume de la Brasserie du Giffre nous révèle les secrets de 
fabrication de la bière. Découvrez les racines de la vallée en dégustant 
des bières fabriquées ici.
Entrée : 2€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

ATELIER GOURMAND AVEC AVEC PHILIPPE RIGOLLOT
18h30 > Chapiteau de la Semaine Vigneronne
Philippe Rigollot, Meilleur Ouvrier de France, vous présente l’une de 
ses recettes secrètes en profi tant d’une dégustation de vin du domaine 
du Grand Tinel.
Entrée : 2€. Réservation  à l'Offi ce de Tourisme.

DÉGUSTATION SUR LES PISTES
11h > Le pré d’Oscar - Samoëns 1600
Retrouvez le domaine du Mas d’Alezon (Languedoc) autour d’un 
apéritif convivial préparé par le Pré d’Oscar. 
Entrée : 12€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

DIMANCHE 20 JANVIER

SHOOT DANS LA CIBLE
14h > Septi Snake
Prends une boule de neige et lance la dans la cible. Ton sens de la 
précision t'aidera peut-être à atteindre la victoire !
Accès libre. Forfait de ski obligatoire.

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
20h30 > Hôtel Le Gai Soleil
Le Gai Soleil vous propose un menu accompagné de vins des 
viticulteurs sélectionnés : le Domaine Espagnol Solà d’Ares et les 
champagnes du Domaine Legras.
Entrée : 55€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

ATELIER GOURMAND AVEC FÉLIX FROISSARD
18h30 > Chapiteau de la Semaine Vigneronne
Félix Froissard, responsable chocolatier de la Pâtisserie Philippe 
Rigollot (Annecy) vous propose sa revisite du gâteau de Savoie. Profi tez 
d’une dégustation du domaine Montessuit, le vin d’Ayze.
Entrée : 2€. Réservation  à l'Offi ce de Tourisme.

JEUX EN BOIS
16h > La Grenett e
De nombreux jeux traditionnels mis à votre disposition. Des défi s à 
relever en famille.
Gratuit.

LA LEÇON (R.A.V.A.S)
17h > Espace le Bois aux Dames
Découvrez la pièce de théâtre "La leçon", l'une des pièces les plus 
jouées et les plus lues d'Eugène Ionesco. Un drame comique mis en 
scène par Alexandre Zanotti.
Tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 18 ans, demandeurs d'emploi, 
COTOREP, RSA et intermittents du spectacle).

POT DE BIENVENUE
18h30 > La Grenett e
Découvrez les animations et les activités de votre station dans
une ambiance chaleureuse. Green chaud et chocolat chaud vous sont 
servis accompagnés de fromages de la fruitière de Samoëns.
Gratuit.

CAFÉ VIGNERON AVEC LE DOMAINE DE CAMBIS
18h > Pizzeria la Louisiane
Le domaine de Cambis (Languedoc) vous parle des changements 
climatiques et de leur adaptation sur les terroirs. Une occasion de 
déguster la production des vignerons et la cuisine des restaurateurs.
Entrée : 15€. Réservation à la Pizzeria.

LUNDI 21 JANVIER
DÉGUSTATION SUR LES PISTES
11h > Restaurant Le Lou Caboëns - Samoëns 1600
Retrouvez le domaine le Retour aux Sources autour d’un apéritif 
préparé par le restaurant Le Lou Caboëns.
Entrée : 12€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

ATELIER GOURMAND AUTOUR DU MIEL
17h > Chapiteau de la Semaine Vigneronne
Nicolas, apiculteur passionné, vous fait connaître le travail des abeilles 
en vous proposant une dégustation de différents types de miels.
Entrée : 2€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.
ATELIER GOURMAND AVEC PHILIPPE HÉRITIER
AUTOUR DES ESCARGOTS DU DOMAINE DES ORCHIS
17h > Chapiteau de la Semaine Vigneronne
Philippe Héritier nous présente son passionnant savoir-faire autour de 
la cuisine des escargots qu’il élève dans son domaine.
Entrée : 2€. Réservation à l'Offi ce de Tourisme.

LUGE PARET & YUKIGASSEN
13h30 > Samoëns 1600 - Piste de luge
Venez découvrir le Paret : une luge traditionnelle des Alpes et sa 
version moderne, le Yooner. Participez aussi à une bataille de boules 
de neige inédite où la tactique et la stratégie vous aideront à gagner la 
partie ! Annulé en cas de mauvais temps.
Gratuit. Vêtements de neige conseillés. Casque Obligatoire.

LES HIVERNALES DU HAUT-GIFFRE
Le 27 janvier
> Cirque du Fer à Cheval
Les Hivernales du Haut-Giffre proposent une journée ludique et 
festive pour découvrir les activités nordiques de la vallée. Profi tez 
des animations pédagogiques sur la faune et la fl ore dans la vallée, des 
construction d’igloos et des recherches ARVA.
Gratuit. Navettes gratuites au départ des Offi ces de Tourisme de la 
vallée (Morillon, Verchaix, Samoëns, Sixt). Renseignements à l'Offi ce 
de Tourisme.

MASTERCLASS D’OENOLOGIE AVEC
«L’UNIVERSITÉ DU VIN»
du vendredi 18 au dimanche 20 janvier à 17h 
> Salle du Foyer
L’Université du vin de Suze la Rousse nous fait le plaisir de 
perfectionner nos connaissances de l’œnologie avec des ateliers de 
dégustation de vins réalisés avec les conseils de Marie José Richaud, 
intervenante d’un des plus grands centres de formation autour du vin.
Tarif : 80€ les 3 séances. 35€ la séance (selon les places disponibles). 
Réservati on à l'Offi  ce de Tourisme.
ESPACE DÉGUSTATION
Du jeudi 17 au lundi 21 janvier de  17h à 20h
> Place de l’Offi  ce du Tourisme
Chaque soir de la semaine, rencontrez les vignerons participants et 
dégustez leurs productions.
Accès libre. Prévoir 3€ pour la cauti on de votre verre à l’entrée du 
chapiteau. Réservati on à l'Offi  ce de Tourisme.

SOIRÉE CABARET GASTRONOMIQUE
20h30 > Espace Le Bois aux Dames
Réunissons nous au près des vignerons pour partager un repas élaboré 
par le chef Luc Vinot, intervenant à l’institut Paul Bocuse. Découvrez 
des numéros d’accrobaties, de magie et d’humour d’artistes hors du 
commun.
Entrée : 70€. Réservati on à l'Offi  ce de Tourisme.

PENDANT VOTRE SÉJOUR JOUR PAR JOUR


