
PROGRAMME
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DU SAMEDI 16 MARS AU
VENDREDI 22 MARS 2019VENDREDI 22 MARS

PLUS D’INFORMATIONS :

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

Animations en 
famille avec vos 
enfants

Nos partenaires

DÉGUSTATION DE 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.

LE TEMPS SAVOYARD - VENT DES ALPES
18h > La Grenette
La culture savoyarde est à l'honneur ! Le groupe Vent des Alpes nous 
fait voyager à travers le temps avec des musiques traditionnelles 
régionales.
Gratuit.

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

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
17h-19h30 > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les grands classiques et les meilleurs crus des 
producteurs des pays de Savoie.
Gratuit.

KARAOKÉ
21h > Covey's Pub
Montrez vos talents de chanteur en toute convivialité avec DJ Jul à vos 
côtés ! 
Gratuit.

LE TEMPS DES FAMILLES
17h > La Grenette
Le temps des familles propose de nombreuses animations à faire tous 
ensemble : activités manuelles, maquillage et jeux de société... 
Gratuit.

LE SON DU JEUDI
14h > 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.

CHASSE AU TRÉSOR
14h > Domaine skiable du Grand Massif (Samoëns) - Piste ZiziPanpan
Viens résoudre l'énigme des Tootizz dans la forêt mystérieuse de 
ZiziPanpan.
Accès libre. Forfait Obligatoire.

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
16h > La Grenette
De nombreux jeux mis à votre disposition. Des défis à relever en famille.
Gratuit.

MERCREDI 20 MARS (suite)

STAGE PHOTO
15h30 > Office de tourisme
Gérard vous révèle ses secrets d'utlisation des smartphones, tablettes 
et appareils photo compacts. Pour garder les plus beaux souvenirs de 
votre séjour.
Tarif : 5€. Réservation à l'Office de Tourisme.

TOURNOI DE MÖLKKY
17h > Place du gros Tilleul
Entre la pétanque et le bowling, découvrez les joies de ce jeu d'adresse 
finlandais en plein centre du village. 
Gratuit. Par équipe de 2.

BOOM HARIBO !
18h > La Grenette 
Venez vous déhancher sur les musiques du moment et gagner des 
bonbons Haribo. Elle est belle la vie pour les grands et les petits ! 
Gratuit. 

CONCERT AVEC MATHILDE
18h > Apéro S'pace (Hôtel les Glaciers) 
Profitez d'une ambiance musicale et conviviale aux côtés de Mathilde et 
de sa guitare. 
Gratuit. 

CONCERT DE L'ATELIER VOCAL "LES IMPROBABLES"
20h45 > Résidence Arts et Vie
Les Improbables vous proposent un spectacle musical unique et 
original rythmé par 14 voix et un piano !
Gratuit.

FABRICATION D'ATTRAPE-RÊVES
17h30 > Office de tourisme
Marlène vous invite à fabriquer des attrape-rêves originaux. Repartez 
avec un beau souvenir de votre séjour à Samoëns.
Gratuit. A partir de 8 ans. Inscription à l'Office de Tourisme.

CONCERT DE JAZZ
18h30 > Résidence Alexane
Profitez d'un moment musical au coin du feu avec Digby et son piano. 
Des interprétations inédites de Jazz sont au programme !
Gratuit.

LE GRAND JEU DE L'OIE
16h > Halle de la Grenette
Participez au grand jeu de l'oie des montagnes pour apprendre
les secrets et histoires du village.
Gratuit. De 6 à 12 ans.

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
10h > La Grenette
De nombreux jeux mis à votre disposition. Des défis à relever
en famille.
Gratuit.

L'ARVI POT
18h > La Grenette
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.

JEUDI 21 MARS

CONCOURS SAVOYARD - LANCER DE BOTTES
DE PAILLE
17h > Place du Gros Tilleul
Une compétition atypique où la bonne entente entre les participants et 
l'agilité sont primordiales. Un moment de rire garanti... 
Gratuit.



DIMANCHE 17 MARS

SAMEDI 16 MARS
LUNDI 18 MARS

MARDI 19 MARS

MERCREDI 20 MARS

PENDANT VOTRE SÉJOUR

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
16h > La Grenette
De nombreux jeux mis à votre disposition. Des défis à relever en 
famille.
Gratuit.

LE SON DU SAMEDI
14h > 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.

TOURNOI DES 7 MONTS EN HOCKEY SUR GLACE
8h-18h > Patinoire
Venez encourager le club de Hockey des Lynx à un tournoi amical. 
Profitez de la buvette et restauration sur place.
Gratuit.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Médiathèque municipale
Dans le cadre de la Fête du court métrage, deux séances de projection 
de films courts vous sont offertes :
10h30-11h 30 > "C'est Fantastique"
Repoussez les limites de votre imagination et de l'ordinaire à l'aide de 
cinq films courts. 
Gratuit. À partir de 5 ans.
20h30 > "Arte fait sa fête"
Arte soutient toutes les formes de créations et vous offre une 
projection inédite !
Gratuit. À partir de 12 ans.

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
16h > Pied de ville
De nombreux jeux mis à votre disposition. Des défis à relever en famille.
Gratuit.

LUGE PARET & TOURNOI DE MÖLKKY SUR NEIGE
13h30 > Samoëns 1600 - Piste de luge
Découvrez le paret : une luge traditionnelle des Alpes et sa version 
moderne, le yooner. Jouez aussi au Mölkky sur neige, un jeu d'adresse 
finlandais où votre agilité vous aidera à gagner la partie ! Annulé en cas 
de mauvais temps.
Gratuit. Vêtements de neige conseillés. Casque Obligatoire.

COURS DE CONVERSATION FRANÇAISE 
19h-20h30 > Médiathèque municipale
Criou livres 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 - PÈRE CHARTREUX
9h30-19h > La Feuille de vigne Savoyarde
Venez découvrir les vins et liqueurs des Pays de Savoie. 
Gratuit.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAR SOREN 
RICKARDS
Jusqu'au 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.

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.

LOTO DU BIEN VIVRE
17h30 > Salle du Criou (sous le cinéma)
Participez au loto du bien vivre et repartez avec des produits de notre 
terroir proposés par nos commerçants. De nombreux lots à gagner !
Tarif : 2€ le carton et 10€ les six.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. Départ à partir de 4 pers.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - "FLEURS 
D'ARTIFICE’’ PAR ANNICK GIRARDOT
Jusqu'au 31 mars : de 18h30 à 22h30
> Restaurant La Louisiane
Découvrez une collection de photographies sur le thème des feux 
d'artifice qui promet de vous éblouir.
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'Office de Tourisme tout au long de 
la semaine et retournez-la avant vendredi midi afin de participer au 
tirage au sort lors de l'Arvi pot du vendredi.
Gratuit. 

EXPOSITION "AGUNG SPIRIT" DE JACQUELINE PONTE
Jusqu'au 29 mars
> Médiathèque municipale
Découvrez les carnets de voyage de Jacqueline Ponte qui illustrent 
son voyage à Bali. Une exposition inédite à ne manquer sous aucun 
prétexte.
Gratuit.

DESTOCKAGE SAISONNIER
Jusqu'au 30 mars
> Chez les commerçants participants
Rendez-vous au destockage de l'association des commerçants de 
Samoëns pour dénicher de bonnes affaires.

DÉGUSTATION DE 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.

VISITE DU BOURG HISTORIQUE DE SAMOËNS
10h > Office de Tourisme
Découverte commentée du patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.
Tarif : Adulte 6 €. Enfant 5 €. Gratuit - de 12 ans. Inscription à l'Office
de Tourisme.

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

VISITE DU FOURNIL DE LA BOULANGERIE TIFFANIE
8h > Fournil de la boulangerie Tiffanie
Visitez le fournil de la Boulangerie Tiffanie. Découvrez son quotidien et 
les secrets de fabrication du pain. 
Gratuit. Inscription avant le lundi à l'Office de Tourisme.

CONCERT AVEC LEE MACCRORY AND FRIENDS
18h > Apéro S'pace (Hôtel les Glaciers) 
Profitez d'une ambiance festive rythmée par les interprétations Rock 
du groupe Lee Maccrory and Friend.
Gratuit. 

SÉANCES DE FILM
> Cinéma le Criou
Retrouvez le programme de cinéma sur notre site Internet : www.
samoens.com ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

BATAILLE DE BOULES DE NEIGE
17h > Place du Gros Tilleul
Viens nous montrez 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.

SAMOËNS EN RÉCITAL - "ANDRÉ MANOUKIAN 4TET" 
18h > Espace Culturel Le Bois aux Dames
André Manoukian est heureux de nous présenter son dernier album 
"Apatride" lors d'un concert inédit. Un quartet de jazz (Piano, Saxo/
Dougdoug, basse et batterie) rythmera l'évènement aux côté de la 
chanteuse Audrey Kessedjian
Adulte : 20€ . Tarif réduit : 15€. Réservation à l'Office de Tourisme.

SOIRÉE DE LA SAINT PATRICK
19h > Covey's Pub
Vivez une soirée exceptionnelle aux couleurs de l'Irlande en fêtant la 
Saint Patrick. Profitez d'un Live Music folk et rock avec Lee Maccrory 
and friends !
Gratuit.

JOUR PAR JOUR


