
PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 18 AU
VENDREDI 24 JANVIER 2020

Animations en famille
avec vos enfants

EXPOSITION AVEC OZE

EXPOSITION AVEC HÉLÈNE 
PETIT

EXPOSITION “TRÉSORS 
RÉVÉLÉS DE L’ÉGLISE NOTRE 
DAME DE L’ASSOMPTION”

JEU DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

EXPOSITION PERMANENTE 
DE SCULPTURELe 8 M des Monts

Mediathèque

Écuries du Château

Village de Samoëns

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

Hélène Petit vous convie dans son 
univers inspiré par la nature. Elle associe 
diverses couleurs et techniques pour des 
rendus originaux.

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

des toitures de l’Eglise Notre Dame 
de l’Assomption, Samoëns présente 
des objets et des œuvres d’art qui 
appartiennent à son passé.

Accès libre.

Accès libre.

Accès libre.

Gratuit.

Accès libre.

Jusqu’au 1er avril

Jusqu’au 25 janvier

Jusqu’au 26 janvier :  mardi, jeudi, vendredi & 
dimanche de 15h30 à 18h.

Jusqu’au 18 Avril

PENDANT VOTRE SÉJOUR

PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

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

LES HIVERNALES DU HAUT-GIFFRE
Cirque du Fer-à-Cheval

 Les Hivernales du Haut-Giffre proposent une journée ludique et festive pour découvrir les activités nordiques de la vallée. Profitez 
des animations pédagogiques sur la faune et la flore dans la vallée, des constructions d’igloos et des recherches ARVA. Les stations 
de Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns, Morillon et Verchaix se mobilisent pour vous offrir une journée inédite dans le cadre grandiose du 

Cirque du Fer-à-Cheval. 
Gratuit. Navettes gratuites au départ des Offices de Tourisme de la vallée (Morillon, Verchaix, Samoëns, Sixt). Renseignements à l’Office de Tourisme. Boissons et 

restauration sur place.

26 janvier

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.

JOUR PAR JOUR

JEUX EN BOIS

TOURNOI DE MÖLKKY

L’ARVI POT

La Grenette

Place du Gros Tilleul

La Grenette

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

Entre la pétanque et le bowling, 
découvrez les joies de ce jeu d’adresse 
finlandais en plein centre du village.

L’Office 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.

Gratuit.

Gratuit.

16h

17h

18h

VENDREDI 24 JANVIER

JEUDI 23 JANVIER (suite)
DÉMONSTRATION DE POTERIE

LA CHASSE AUX TRÉSORS

DÉGUSTATION DE VINS DE 
SAVOIE

LE TEMPS SAVOYARD AVEC 
VENT DES ALPES

SOIRÉE PIANO BAR

L’atelier de Puce

 Domaine skiable du Grand Massif (secteur 
Samoëns) - Zouzoupark

Feuille de Vigne Savoyarde

La Grenette

Résidence Alexane

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

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

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

La culture savoyarde est à l’honneur. 
Vent des Alpes vous font voyager à 
travers le temps avec des musiques 
traditionnelles et des chants régionaux.

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.

Gratuit. Démonstrations toutes les heures.

Accès libre. Forfait obligatoire.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

14h-19h

14h-19h

17h-19h30

18h

18h30-22h30

À NE PAS MANQUER



LA SEMAINE VIGNERONNE

TOURNÉE SKI TEST 

LA SEMAINE VIGNERONNE

ATELIER JONGLAGE

VISITE DU FOURNIL

VISITE DU BOURG HISTORIQUE

PARCOURS TOOTIZ

DÉGUSTATION DE FROMAGES

DÉMONSTRATION DE POTERIE

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS

LE TEMPS DES FAMILLES

BOOM HARIBO

LOTO DU BIEN VIVRE

LE MARCHÉ

AFTER SKI PARTY 

DÉGUSTATION DES PÈRES 
CHARTREUX

APÉRO ELECTRO

PIÈCE DE THÉÂTRE - LA MAI
(R.A.V.A.S)

POT DE BIENVENUE

MATCH DE HOCKEY

Restaurant d’altitude Le Pré d’Oscar

Arrivée du Grand Massif Express - Samoëns 1600

Restaurant d’altitude
Le Lou Caboëns

La Grenette

Fournil de la boulangerie Tiffanie

Office de Tourisme

Fruitière de Samoëns

L’atelier de Puce

 Domaine skiable du Grand Massif (secteur 
Samoëns) - Zouzoupark

La Grenette

Pied de ville

La Grenette

La Grenette

La Grenette

Salle du Criou

Place du marché

Le Pré d’Oscar - Samoëns 1600

Feuille de Vigne Savoyarde

La Gamelle

Espace Le Bois aux Dames

La Grenette

Patinoire Philippe Candeloro

Résidence Alexane

Châpiteau de l’évènement

La Ferme d’en bas

Les Tartines de Martine

Châpiteau de l’évènement

Châpiteau de l’évènement

Châpiteau de l’évènement

Châpiteau de l’évènement

Châpiteau de l’évènement

Dégustation sur les pistes : Dégustez les 
champagnes du Domaine Jamart dans un 
cadre inédit. Partagez des mets préparés 
par le cuisinier du Pré d’Oscar aux côtés 
du vigneron.

La manufacture Savoyarde Aluflex vous 
propose de tester ses skis et ses planches 
de snowboard.

Dégustation sur les pistes : Dégustez 
les mets préparés par le Lou Caboëns 
accompagnés des vins produits et 
sélectionnés par le domaine Le Retour 
Aux Sources en toute convivialité.

Fabriquez votre matériel de jonglage en 
suivant les conseils d’Arnaud et
montrez-lui votre talent de jongleur.

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 
et fabriqués localement.

Cécile vous accueille dans son atelier pour 
vous faire découvir 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.

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

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

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

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

Dj Jojo accompagné d’Olivier Sax au 
saxophone vous offrent une pause 
musicale entre deux descentes à ski.

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

Venez contempler le couché du soleil sur la 
vallée en profitant de l’Happy hour et d’un 
set electro-swing entre amis ou en famille.

Marina Carr vous conte une histoire 
de famille atypique, à la fois drôle et 
émouvante. Joué par la compagnie Le 
Coup de théâtre et mis en scène par 
Olivier Quenard.

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 Cergy Pontoise .

Stage d’oenologie : L’Université du vin de 
Suze la Rousse vous aide à perfectionner 
vos connaissances en oenologie au 
travers d’ateliers et de dégustations. 
Profitez d’une rencontre avec Marie 
José Richaud qui se fait le plaisir de vous 
partager son savoir-faire.

Atelier gourmand avec Jessica de 
Daylicieux : Jessica De Jong, cuisinière 
à domicile installée à Samoëns vous 
propose de découvrir l’une de ses 
délicieuses recettes en dégustant les vins 
du domaine de Racème.

Café vigneron sur le champagne : Vincent 
Legras vous raconte le processus de 
fabrication du champagne autour de 
mets préparés par Véronique de la Ferme 
d’en Bas.

Café vigneron sur la bière : Découvrez 
les bières de la Brasserie du Giffre en 
échangeant avec Guillaume et Martine, 
votre hôte pour la soirée.

Atelier gourmand avec Le Pied de Poule : La 
boucherie/traiteur Le Pied de Poule vous 
explique les secrets du travail de boucher 
et de son amour pour les bons produits. 
Elle sera accompagnée du domaine de la 
Commanderie.

Atelier gourmand avec Thierry Froissard : 
Thierry Froissard, Meilleur Ouvrier de 
France et pâtissier à La Jaÿsinia vous 
propose une démonstration : il réalisera 
une recette sucrée sous vos yeux que 
vous pourrez ensuite déguster. En 
compagnie du domaine de Haute Marone.

Espace dégustation : Chaque soir, les 
vignerons vous parlent de leur métier et 
vous offrent une dégustation du résultat 
de leur passion. 

Atelier Gourmand - Election du vin coup de 
coeur  : Martin, caviste au Nez en l’air vous 
invite à l’élection du vin «coup de coeur» 
de la Semaine Vigneronne. Elle se fera à 
l’aveugle où seuls vos sens seront juges.

Espace dégustation : Chaque soir, les 
vignerons vous parlent de leur métier et 
vous offrent une dégustation du résultat 
de leur passion. 

12€ (2 verres de vin + mets préparés par le 
restaurant participant). Réservation au préalable.

Gratuit.

12€ (2 verres de vin + mets préparés par le 
restaurant participant). Réservation au préalable.

Gratuit.

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. Démonstrations toutes les heures.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

2€ le carton. 10€ les six.

Gratuit.

Accès libre. Annulé en cas de mauvais
temps

Gratuit.

Accès libre.

5€. Tarif réduit : 3€. Renseignements et 
abonnements pour la saison 2019/2020 : 
lesarobades@orange.fr. Abonnement : 25€. 

Gratuit.

Gratuit.

Pass 1 jour : 35€. 

Tarif : 2€. Réservation au préalable. Atelier en 

français et en anglais

Tarif : 15€. Réservation sur place au préalable.

Tarif : 15€. Réservation sur place au préalable.

Tarif : 2€. Réservation au  préalable.

Tarif : 2€. Réservation au  préalable.

Gratuit. Consignes de 5€ pour les verres.

Gratuit. Inscription au préalable.

Gratuit. Consignes de 5€ pour les verres.

11h-11h45

Toute la journée

11h-11h45

17h

8h

10h

16h-19h

14h-19h

14h-19h

16h

16h

10h

17h

18h

18h

7h-13h

13h-17h

9h30-19h

16h

17h

18h30

18h30

17h-19h

18h30

19h

19h

17h

18h30

17h-20h

16h30

17h-20h

DIMANCHE 19 JANVIER
LUNDI 20 JANVIER

MARDI 21 JANVIER MERCREDI 22 JANVIER

JEUDI 23 JANVIER

LA SEMAINE VIGNERONNE
Restaurant d’altitude l’Aéro

Résidence Alexane

Salon de thé À la Jaÿsinia

Châpiteau de l’évènement

La Table de Fifine

L’Estanco

Châpiteau de l’évènement

Dégustation sur les pistes : L’équipe 
de l’Aéro vous accueille aux côtés du 
Domaine Vinocéros dans un cadre 
magique autour de planches accords 
mets et vins.

Stage d’oenologie : L’Université du vin de 
Suze la Rousse vous aide à perfectionner 
vos connaissances en oenologie au 
travers d’ateliers et de dégustations. 
Profitez d’une rencontre avec Marie 
José Richaud qui se fait le plaisir de vous 
partager son savoir-faire.

Café Vigneron : Assistez à la présentation 
des vins doux et naturels du domaine 
Clovallon accompagné par les mêts 
préparés par Thierry Froissard Meilleur 
ouvrier de France et son équipe.

Atelier gourmand avec les fromages de 
la Ferme des Cimes : Sarah de la Ferme 
des Cimes vous fait découvrir le fruit 
de son travail, en vous proposant des 
dégustations de fromages accompagnée 
par le domaine Eric et François Carrel.

Soirée gastronomique (complet) : La Table 
de Fifine a le plaisir de vous proposer 
un menu spécialement réalisé pour 
cette soirée, accompagné des vins des 
domaines de Racème et du Château 
Lascaux.

Soirée gastronomique (complet) : Passez 
une excellente soirée et dégustez un 
menu élaboré par les cuisiniers de 
l’Estanco aux côtés des domaines de la 
Cave Saint Michel et du Clos du Mounat.

Espace dégustation : Chaque soir, les 
vignerons vous parlent de leur métier et 
vous offrent une dégustation du résultat 
de leur passion. 

12€ (2 verres de vin + mets préparés par le 
restaurant participant). Réservation au préalable.

Pass 1 jour : 35€.

Tarif : 15 €. Réservation sur place au préalable.

Tarif : 2€. Réservation au  préalable.

Tarif : 55€. Vins compris. Réservation au 
préalable.

Tarif : 55€. Vins compris. Réservation au 
préalable.

Gratuit. Consignes de 5€ pour les verres.

11h-11h45

17h-19h

18h

18h30

20h30

20h30

17h-20h

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

SAMEDI 18 JANVIER AFTER SKI PARTY 

NUIT DE LA LECTURE

Le Pré d’Oscar - Samoëns 1600

Médiathèque municipale

Dj Jojo accompagné d’Olivier Sax au 
saxophone vous offrent une pause 
musicale entre deux descentes à ski.

La médiathèque vous propose de participer 
à La nuit de la lecture. Découvrez des contes 
en famille et en pyjama. À 20h30, les enfants 
âgés de 12 ans et les plus grands sont invités 
à découvrir des histoires policiaires.

Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps

Accès libre. 

13h-17h

19h30


