
JEU DE PISTEBALADE EN PONEY OU EN CALÈCHE
Village de SamoënsPlace du Gros Tilleul

Gratuit.
5€.

Jusqu’au 3 janvier : 16h-18h30

PENDANT VOTRE SÉJOUR

PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

04 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’Offi ce de Tourisme pendant la 
semaine .

Equita Passion vous propose une balade en 
poney ou en calèche au cœur du village.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 2 AU VENDREDI 15 JANVIER 2021

Animations en famille
et avec vos enfants

GÉOCACHING
Village de Samoëns

A l’aide de votre smartphone, partez à la 
recherche de trésors cachés dans le village.

Application à télécharger sur votre smartphone.

JOUR PAR JOUR

Covid 19 : Le port du masque est obligatoire. Respect des mesures barrières telles que la distanciati on physique. Animati ons limitées à 6 pers.

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

LE MARCHÉ
Place du marché

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

Gratuit.

7h-13h

MERCREDI 13 JANVIER LE TEMPS DES FAMILLES
Centre du village

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à découvrir 
ensemble, pour les grands et les petits : 
voitures radiocommandées, jeux en bois, 
atelier créatif...

Gratuit.

16h30-18h

RALLYE SAVOYARD
Centre du village

Participez au rallye savoyard. Amusez vous 
en famille à grâce à diverses activités : 
musique, patrimoine, nature... 

Gratuit. Départs à la Place du Gros Tilleul 
entre 15h et 16h30. Circuit d’une heure 
environ.

15h-16h30

JEUDI 14 JANVIER

VENDREDI 15 JANVIER
ATELIER SAVOYARD

La Grenette
Venez créer une Poya Savoyarde qui 
représentera la montée du troupeau de 
vaches aux alpages. 

Gratuit. Inscription à l’Offi ce de Tourisme.

15h-18h



DÉCOUVERTE DU CURLING

DÉCOUVERTE DU CURLING

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS

LE MARCHÉ

ATELIER SAVOYARD

Patinoire

Patinoire

Pied de ville

Pied de ville

Place du marché

La Grenette

Venez découvrir le curling en 
participant au tournoi amical. Amusez-
vous aussi en pratiquant le Mölkky sur 
glace et le curling humain. 

Venez découvrir le curling en 
participant au tournoi amical. Amusez-
vous aussi en pratiquant le Mölkky sur 
glace et le curling humain. 

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

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

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

Venez créer une Poya Savoyarde qui 
représentera la montée du troupeau de 
vaches aux alpages. 

Plein tarif : 10€. Enfant (jusqu’à 14 ans) : 6€. 
Inscription sur place au préalable (dans la limite 
des places disponibles) par équipe de 2 personnes.

Plein tarif : 10€. Enfant (jusqu’à 14 ans) : 6€. 
Inscription sur place au préalable (dans la limite 
des places disponibles) par équipe de 2 personnes.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit. Inscription à l’Offi ce de Tourisme.

10h-12h

10h-12h

À partir de 15h

À partir de 15h

7h-13h

15h-18h

LUNDI 4 JANVIER

LUNDI 11 JANVIER

MARDI 5 JANVIER

MARDI 12 JANVIER

MERCREDI 6 JANVIER

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 3 JANVIER

DIMANCHE 10 JANVIER

LE TEMPS DE BIENVENUE

LE TEMPS DE BIENVENUE

Centre du village

Centre du village

Samoëns vous souhaite la bienvenue. 
Partez à la rencontre de nombreux 
professionnels septimontains et 
découvrez le programme des animations 
de la semaine au coeur du village. Un 
goodie Samoëns vous est offert.

Samoëns vous souhaite la bienvenue. 
Partez à la rencontre de nombreux 
professionnels septimontains et 
découvrez le programme des animations 
de la semaine au coeur du village. Un 
goodie Samoëns vous est offert.

Gratuit.

Gratuit.

16h30-18h

16h30-18h

ATELIER DE FABRICATION DE 
BONHOMMES DE NEIGE

ATELIER DE FABRICATION DE 
CHIENS DE TRAINEAUX

La Grenette La Grenette
Vous êtes invités à réaliser des 
bonhommes de neige en compagnie 
de Claire. L’occasion de garder un beau 
souvenir de vos vacances à la montagne.

Vous êtes invités à réaliser des chiens 
de traîneaux en compagnie de Claire. 
Un atelier qui fait un clin d’oeil à La 
Grande Odyssée qui se déroule pendant 
la semaine à Samoëns.Gratuit. De 3 à 6 ans. Inscription à l’Offi ce de 

Tourisme. Durée : 40min. Gratuit. À partir de 3 ans. Inscription à l’Offi ce
de Tourisme. Durée : 40min.

15h-18h 15h-18h

LE TEMPS DES FAMILLES
La Grenette

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à découvrir 
ensemble, pour les grands et les petits : 
voitures radiocommandées, jeux en bois, 
atelier créatif...

Gratuit.

16h30-18h

PROLOGUE DE LA GRANDE
ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC

DÉPART & ARRIVÉE DE LA 
GRANDE ODYSSÉE SAVOIE 
MONT BLANC

Base de Loisirs

Tête des Saix - Samoëns 1600

Créée en 2005, La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc est une course 
internationale de chiens de traîneaux. 
Samoëns organise la cérémonie d’ou-
verture de ce  bel évènement.

Assistez au départ et à l’arrivée des 
attelages. Encouragez vos mushers 
préférés et leurs chiens de traineaux 
pour la 2ème étape de la course.

Gratuit. Évènement à huit clos. À suivre sur
Facebook : Samoëns Officiel. L’heure peut
changer selon l’évolution de la situation sanitaire.

Gratuit. Évènement à huit clos. À suivre sur
Facebook : Samoëns Officiel. L’heure peut
changer selon l’évolution de la situation sanitaire.

14h-20h

18h30

JEUDI 7 JANVIER

VENDREDI 8 JANVIER

SAMEDI 9 JANVIER
RALLYE SAVOYARD

Centre du village
Participez au rallye savoyard. Amusez
vous en famille à grâce à diverses activités : 
musique, patrimoine, nature... 

Gratuit. Départs à la Place du Gros Tilleul 
entre 15h et 16h30. Circuit d’une heure 
environ.

15h-16h30


