
PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 25 AU
VENDREDI 31 JANVIER 2020

Animations en famille
avec vos enfants

EXPOSITION AVEC OZE

EXPOSITION AVEC HÉLÈNE 
PETIT

EXPOSITION - «AVOIR CENT 
ANS EN PAYS DE SAVOIE»

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

Village de Samoëns

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 une exposition qui célèbre 

les centenaires des Pays de Savoie au 
travers de portraits réalisés par Henrike 
Stahl et légendés par Catherine Claude.

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.

Accès libre.

Gratuit.

Accès libre.

Jusqu’au 1er avril

Jusqu’au 25 janvier

27 janvier au 9 février

Dimanche 26 janvier 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

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

L’ARVI POT

La Grenette

La Grenette

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

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.

16h

17h

VENDREDI 31 JANVIER

JEUDI 30 JANVIER (suite)
SOIRÉE PIANO BAR

Résidence Alexane
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.

18h30-21h

COUPE DU MONDE DE
TÉLÉMARK - ÉPREUVES  
CLASSIQUES  SPRINT

La Grenette

Domaine skiable -
Piste de la Marmotte

Les meilleurs télémarkeurs se 
réunissent à Samoëns pour les 
épreuves de Classique Sprint qui se 
déroulent en 2 manches.

L’inspection du tracé pour la deuxième 
manche aura lieu pour donner le 
départ de la suite de la course.

Assistez au départ de la deuxième 
manche des épreuves de classique 
sprint.

Assistez à la remise des prix des 
épreuves Classiques Sprint et 
profitez du concert de Jeanette 
Berger ainsi que de la parade, du 
spectacle de feu et de la musique 
qui viendront terminer la Coupe du 
Monde chaleureusement.

Jeanette Berger, marraine de l’équipe 
de France de Télémark vous offre un 
concert aux sonorités soul pendant 
la remise des prix des épreuves de la 
journée et de la clôture de la Coupe 
du Monde.

Assistez à la reconnaissance du
tracé des épreuves du jours.

Gratuit. 

18h

17h30

8h45-9h45

10h

12h-12h30

13h

Gratuit. Accès possible en voiture. Places 
de parking limitées. Recommandé : Grand 
Massif Express. Tarif piéton.



LES HIVERNALES DU
HAUT-GIFFRE 

COUPE DU MONDE DE
TÉLÉMARK - SÉANCE
D’ENTRAÎNEMENT

COUPE DU MONDE DE
TÉLÉMARK - ÉPREUVES  
CLASSIQUES 

COUPE DU MONDE DE
TÉLÉMARK - ÉPREUVES  
CLASSIQUES 

VISITE DU FOURNIL

VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

PARCOURS TOOTIZ

DÉGUSTATION DE FROMAGES

DÉGUSTATION DE BIÈRES
ARTISANALES

DÉMONSTRATION DE POTERIE

JEUX EN BOIS
JEUX EN BOIS

LE TEMPS DES FAMILLES

LOTO DU BIEN VIVRE

LE MARCHÉ
AFTER SKI PARTY 

DÉGUSTATION DES PÈRES 
CHARTREUX

APÉRO ELECTRO

POT DE BIENVENUE

Cirque du Fer-A-Cheval

Domaine skiable -
Piste de la Marmotte

Village de Samoëns et Grenette

La Grenette

La Grenette

Domaine skiable -
Piste de la Marmotte

Domaine skiable -
Piste de la Marmotte

Fournil de la boulangerie Tiffanie

Office de Tourisme

Fruitière de Samoëns

La Feuille de vigne Savoyarde

L’atelier de Puce

 Domaine skiable du Grand Massif (secteur 
Samoëns) - Zouzoupark

La Grenette

La Grenette

La Grenette

Salle du Criou

Place du marché

Le Pré d’Oscar - Samoëns 1600

Feuille de Vigne Savoyarde

La Gamelle

La Grenette

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. 

Assistez aux entraînements des athlètes 
participants à la Coupe du monde de 
télémark. Il participeront à des épreuves 
de géant, puis de saut et enfin de ski de 
fond sur le même parcours.

Assistez à la parade des athlètes au 
départ du pied de ville qui ouvrira la 
cérémonie de la Coupe du Monde. Le 
tirage au sort des 15 meilleurs hommes 
et des 10 meilleures femmes marquera 
la début de la compétition.
 
Suivi du spectacle de feu par la 
compagnie Fireshow. Energia Batucada 
viendra mettre l’ambiance et vous 
faire danser sur des percussions aux 
sonorités Brésiliennes. Assistez au 
discours officiels des orgranisateurs 
en buvant un vin chaud ou un chocolat 
chaud offert.

Encouragez vos athlètes favoris lors des 
épreuves de Classique qui se déroulent 
en une manche. Les coureurs devront 
faire preuve de dextérité en passant du 
ski de fond au slalom géant.

Les athlètes comptent sur vous pour 
les encourager durant les épreuves de 
Classique du jour. 

Assistez à la remise des prix des 
épreuves Classiques de la Coupe 
du monde ainsi qu’au tirage au sort 
des dossards pour les épreuves du 
lendemain.

Assistez à la remise des prix des 
épreuves Classiques de la Coupe du 
monde en musique avec Les Tradi’sons 
ainsi qu’au tirage au sort des dossards 
pour les épreuves du lendemain.

Assistez à la reconnaissance des athlètes 
sur le tracé des épreuves du jours.

Assistez à la reconnaissance des athlètes 
sur le tracé des épreuves du jours.

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.

Les bières locales et artisanales sont 
à l’honneur. Une dégustation à ne pas 
manquer !

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.

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

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.

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. 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. Démonstrations toutes les heures.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

2€ le carton. 10€ les six.

Gratuit.

Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Accès libre.

Gratuit.

Gratuit.  Accès en navette gratuite au départ
de l’Office de Tourisme.

Gratuit. 

Gratuit.

Gratuit.

À partir de 10h

12h-14h

18h

À partir de 18h

À partir de 18h

9h-10h30

9h-10h30

11h 

11h 

8h

10h

16h-19h

17h-19h30

14h-19h

16h

16h

10h

17h

18h

7h-13h

13h-17h

9h30-19h

16h

18h30

DIMANCHE 26 JANVIER

LUNDI 27 JANVIER

MARDI 28 JANVIER

MERCREDI 29 JANVIER

JEUDI 30 JANVIER

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

SAMEDI 25 JANVIER
AFTER SKI PARTY 

BRADERIE DE LIVRES
D’OCCASION

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.

Participez à la braderie des livres de la 
médiathèque et trouvez des ouvrages 
pour tous les goûts et tous les âges.

Accès libre. Annulé en cas de mauvais temps

Accès libre. 

13h-17h

10h-12h 14h-18h

DÉMONSTRATION DE POTERIE
L’atelier de Puce

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

Gratuit. Démonstrations toutes les heures.

14h-19h

DÉGUSTATION - VINS DE SAVOIE
Feuille de Vigne Savoyarde

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

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-19h

LE TEMPS SAVOYARD AVEC
LES TRADI’SONS

La Grenette
La culture savoyarde est à
l’honneur. Les Tradi’sons vous
font voyager à travers le temps
avec des des chants
régionaux.

Gratuit.

17h30

Gratuit. Accès possible en voiture. Places 
de parking limitées. Recommandé : Grand 
Massif Express. Tarif piéton.

Gratuit. Accès possible en voiture. Places de 
parking limitées. Recommandé : Grand Massif 
Express. Tarif piéton.

Gratuit. Accès possible en voiture. Places de 
parking limitées. Recommandé : Grand Massif 
Express. Tarif piéton.


