
EXPOSITION AVEC OZE

JEU DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS EXPOSITION PERMANENTE 

DE SCULPTURE

EXPOSITION DE PEINTURES DESSINE MOI UN DAHU

CHEMIN DE SCULPTURES

Le 8M des Monts

Village de Samoëns
Résidence Alexane

Médiathèque Dahu & Co

Samoëns

Oze aime aborder les thématiques liées 
à la féminité. «Les Veilleuses» reflètent 
le besoin de protéger et de veiller sur 
les autres.

Découvrez les sculptures de l’artiste 
Zoa Buc. Des créations sur pierre, sur 
bois mais aussi sur glace qui vont vous 
surprendre.

Découvrez les peintures de Didier Barret, 
artiste peintre orienté vers le figuratif. Ses 
influences vont de l’impressionnisme à 
des peintres tels que Magritte ou Edward 
Hopper… 

Dessine ton plus beau Dahu et tente de 
gagner des lots Dahu&Co. Dépose ton 
dessin au magasin avant vendredi midi et 
découvre les gagnants lors de l’Arvi Pot 
en fin d’après-midi.

En cheminant dans les ruelles du bourg 
de Samoëns, vous découvrirez ces 
œuvres, récentes ou plus anciennes, 
qui prendront vie pour vous.

Accès libre.

Gratuit.
Accès libre.

Accès libre. Gratuit.

Jusqu’au 1er avril

Jusqu’au 18 Avril

Du 2 au 27 mars Jusqu’au 6 mars

PENDANT VOTRE SÉJOUR

PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28
www.samoens.com

Participez au jeu de piste et découvrez les 
secrets de Samoëns. Récupérez la feuille 
de route à l’Office de Tourisme tout au 
long de la semaine et déposez-la avant 
vendredi midi pour participer au tirage au 
sort lors de l’Arvi pot en fin d’après-midi.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS
DU SAMEDI 29 FÉVRIER AU

VENDREDI 6 MARS 2020

Animations en famille
et avec vos enfants

JOUR PAR JOUR

La Grenette
La Boom Haribo : Venez vous déhancher 
sur les tubes du moment et gagner des 
bonbons Haribo. Pour les grands et les 
petits, c’est beau la vie !

17h
LES VENDRED’ILLUMINÉS

Départ du Pied de ville

Grande Rue

La Grenette

Place du Gros Tilleul

La Grenette

Parade aux lampions : Les enfants sont 
invités à défiler pour la parade aux 
lampions et aux flambeaux aux côtés des 
moniteurs de l’ESF. Achat des lampions 
sur place de 18h à 18h25 : 3€.

Déambulation musicale : La fanfare 
enflamme les rues du village. Profitez 
d’un moment musical inédit.

L’Arvi pot : L’Office de Tourisme vous invite 
à la remise des prix des jeux-concours de 
la semaine et du quizz Septimontain. Des 
bonbons Haribo sont à gagner.

Spectacle de feu : Rendez-vous avec la 
Compagnie Firelight et ses incroyables
manipulations de feu mais aussi de 
lumières LED. Un spectacle inédit à
ne pas manquer autour d’un vin chaud ou 
d’un chocolat chaud offert.

Bal : Venez danser entre amis sur les 
musiques proposées par DJ Clara et 
terminez la soirée des Vendred’illuminés 
en beauté.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

18h30

A partir de 17h

17h30

18h45

19h15

VENDREDI 6 MARS
JEUX EN BOIS

La Grenette
De nombreux jeux traditionnels sont mis à 
votre disposition. Relevez des défis en famille.

Gratuit.

16h

Cheminement libre. Guide des visites 
disponible à l’Office de Tourisme.

LE TEMPS SAVOYARD AVEC
YODEL VOICE

La Grenette
La culture savoyarde est à l’honneur. 
Yodel Voice vous font voyager à travers 
le temps avec des reprises de musiques 
traditionnelles.

Gratuit.

18h

SOIRÉE PIANO BAR

INITIATION AU HOCKEY

Résidence Alexane

Patinoire Philippe Candeloro

Profitez d’un moment musical au coin 
du feu avec Digby Ram et son piano. 
Dégustez nos planches de fromages et 
de charcuteries accompagnées de nos 
cocktails.

Le Hockey Club des Lynx souhaite vous 
faire découvrir les plaisirs du hockey 
sur glace et vous donner leurs précieux 
conseils pour patiner comme un pro.

Entrée libre.

Tarif d’entrée à la patinoire +
location des patins.

18h30-21h

20h30

JEUDI 5 MARS (suite)



VISITE DU FOURNIL

VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

PARCOURS TOOTIZ

DÉGUSTATION DE FROMAGES

DÉGUSTATION DE VINS DE 
SAVOIE

DÉCORATION DE DESSOUS
DE VERRES EN BOIS

PEINS TON CRIOU !

DÉMONSTRATION DE POTERIE

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS

GRAND JEU DE L’OIE DE LA 
MONTAGNE

LE TEMPS DES FAMILLES

SPECTACLE SUR GLACE

DISCO PATIN

SAMOËNS EN RÉCITAL - LE 
QUINTET COGITO

LOTO DU BIEN VIVRE

JEUX DE SOCIÉTÉ

LE MARCHÉ

DÉGUSTATION DES PÈRES 
CHARTREUX

POT DE BIENVENUE

MATCH DE HOCKEY

Fournil de la boulangerie Tiffanie

Office de Tourisme

Fruitière de Samoëns

La Feuille de vigne Savoyarde

La Grenette

La Grenette

L’atelier de Puce

 Domaine skiable du Grand Massif (secteur 
Samoëns) - Zouzoupark

La Grenette

Pied de ville

La Grenette

La Grenette

La Grenette

Patinoire Philippe Candeloro

Le Bois aux Dames

Salle du Criou

Salle du Criou

Place du marché

Feuille de Vigne Savoyarde

La Grenette

Patinoire Philippe
Candeloro

Visitez le fournil de la Boulangerie Tiffanie. 
Découvrez le quotidien des boulangers et 
les secrets de fabrication du pain.

Profitez d’une découverte commentée du 
patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.

Viens montrer tes talents de skieur. Ton 
agilité t’aidera à prendre les virages du 
Zouzoupark comme un pro !

Rendez-vous à la fruitière de Samoëns 
pour une dégustation de fromages exquis 
fabriqués localement.

La fédération Française de Natation, 
le Club Nautique du Haut-Giffre et 
la municipalité de Samoëns ont le 
plaisir de vous inviter à participer à la 
deuxième édition du Championnat de 
France de Nage en Eau Glacée.

9h30 : Assistez au début des épreuves 
(femmes et hommes) du jour. Encouragez 
vos athlètes favoris au 100m nage libre, 
au 50m dos, au 100m brasse, au 4x250m 
nage libre en relais mixte.
14h30 - 15h30 : Participez à la Zumba aux 
côtés de Maria.
16h : Découvrez les épreuves dames et 
messieurs au 50m nage libre, au 50m 
brasse, au 450m nage libre. Terminez la 
journée en assistant au 4x50m brasse 
mixte en relais.
18h - 20h : Nelson Monfort fera son retour 
sur la journée de compétition. Des 
interviews de nageurs et de Gilles Bornais 
pour le prix du document sportif « Le 
nageur et ses démons » seront donnés.

Venez découvrir les grands
classiques et les meilleurs crus
des producteurs des pays de
Savoie.

Vous êtes invités à confectionner votre 
dessous de verre Samoëns aux côtés de 
Daniel. Un atelier qui vous permettra 
de garder un souvenir original de vos 
vacances.

Montrez votre talent de peintre et 
votre créativité à Arnaud en déssinant 
le sommet du Criou, montagne 
emblématique de Samoëns. 

Cécile vous accueille dans son atelier pour 
vous faire découvrir le métier de potier.

De nombreux jeux traditionnels sont mis à 
votre disposition. Relevez des défis en famille.

De nombreux jeux traditionnels sont mis 
à votre disposition. Relevez des défis en 
famille.

De nombreux jeux traditionnels sont mis à 
votre disposition. Relevez des défis en famille.

Participez au grand jeu de l’oie de la 
montagne pour apprendre les secrets et 
histoires du village.

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à faire tous 
ensemble : activités manuelles, maquillage 
et jeux de société...

Les patineurs de l’association Gliss’Ice 
vous proposent un spectacle inédit sur le 
thème du cirque. 

Montrez vos talents de patineur et de 
danseur à vos amis en vous déhenchant 
sur les musiques du moment !

Le Quintet Cogito rend hommage 
aux compositeurs de Jazz du 20ème 
siècle en interprétant des musiques 
à la guitare, au piano/clavier au 
saxophone, à la basse/contre-basse 
rythmées par de la batterie. 

Participez en famille au loto du bien 
vivre et tentez de gagner des produits 
de notre terroir proposés par nos 
commerçants.

Profitez de votre soirée en famille autour 
de jeux de société mis à votre disposition 
et passez un moment convivial.

Le village accueille l’un des plus grands 
marchés de Haute-Savoie. Les produits 
locaux sont à l’honneur.

Participez à une dégustation inédite et 
découvrez les liqueurs des Pères Chartreux.

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.

Le Hockey Club des Lynx compte sur 
ses supporters lors d’un match contre 
le Hockey Club Les Chevaliers du Lac 
d’Annecy.

Gratuit. Inscription avant lundi à l’Office de 
Tourisme

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme.

Accès libre. Forfait de ski obligatoire.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit. 6 à 12 ans. Dans la limite des places 
disponibles.

Gratuit. 6 à 12 ans. Dans la limite des places 
disponibles.

Gratuit. Démonstrations toutes les heures.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit. De 6 à 12 ans.

Gratuit.

Accès libre. Restauration sur place et vente de 
plaids et coussins

Tarif d’entrée à la patinoire + location des patins

5€. A partir de 7 ans.

2€ le carton. 10€ les six.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

8h

10h

16h-19h

17h-19h30

17h

17h

9h : Ouverture des 
portes

10h : Ouverture des 
portes

14h-19h

14h

16h

16h

10h

16h30

17h

19h

20h

18h

20h30

7h-13h

9h30-19h

18h30

20h30 - Ouverture des 
portes à 20h

DIMANCHE 1ER MARS LUNDI 2 MARS

MARDI 3 MARS

MERCREDI 4 MARS

JEUDI 5 MARS

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

SAMEDI 29 FÉVRIER

BOISSON CHAUDE & GÂTEAUX

STAND VIN CHAUD & CRÊPES

MUR D’ESCALADE

Parking du Grand-Massif
Express

Parking du Grand-Massif Express

Place du Gros Tilleul

Le Ski Club de Samoëns vous propose 
de faire une pause goûter pendant votre 
journée de ski.

L’Entente Nordique vous propose de 
faire une pause goûter pendant votre 
journée de ski.

Les grimpeurs en herbe sont invités à 
gravir le mur d’escalade du Bureau des 
Guides.

Payant

Payant

Accès libre. Caisse au profit de la Caisse des secours.

Après-midi

Après-midi

17h30

DÉMONSTRATION DE POTERIE

BATAILLE DE BOULES DE
NEIGE

L’atelier de Puce

Place du Gros Tilleul

Cécile vous accueille dans son atelier pour 
vous faire découvrir le métier de potier.

Viens nous montrer ton talent de lanceur 
en participant à une bataille de boules 
de neige inédite ! Une bonne stratégie 
t’aidera peut-être à atteindre la victoire ?

Gratuit. Démonstrations toutes les heures.

Gratuit. 

14h-19h

17h

DÉGUSTATION DE BIÈRE
ARTISANALE

Feuille de Vigne Savoyarde
Les bières locales et artisanales sont 
à l’honneur. Une dégustation à ne pas 
manquer.

Gratuit.

17h-19h30 LA CHASSE AUX TRÉSORS
 Domaine skiable du Grand Massif (secteur 
Samoëns) - Zouzoupark

Viens résoudre l’énigme des Tootizz dans 
l’espace ludique de Zouzoupark.

Accès libre. Forfait obligatoire.

14h

Patinoire Philippe Candeloro 20h

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE NAGE EN EAU GLACÉE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE NAGE EN EAU GLACÉE

Base de loisirs des
Lacs aux Dames

Base de loisirs des
Lacs aux Dames

10h30 : Débutez votre journée sous le 
signe du sport en assitant aux épreuves 
dames et messieurs du 200m nage 
libre, du 50m papillon, 200m brasse. 
Terminez la matinée en encourageant 
les nageurs lors du 4x50m nage libre 
en relais.
14h30 : Participez à une initiation 
publique de natation sur 25m. Certificat 
médical et licence obligatoires.


