
JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS
P Village de Samoëns 

Participez aux jeux de piste pour 
découvrir le village et ses secrets. 
Récupérez la feuille de route à l’Office 
de Tourisme.
i Gratuit.

GÉOCACHING
P Village de Samoëns 

À l’aide de votre smartphone, partez à 
la recherche de trésors cachés dans les 
coins du village. 
i Application à télécharger sur votre   
 smartphone. 

VISITE AVEC LES GUIDES DU 
PATRIMOINE
- Vallon d’en-haut à croquer sur le papier.
- Visites : Mathonex, les Vallons, Vercland, 
les Allamands, l’Etelley.
i Inscription, tarifs et dépliants disponibles à
	 l’Office	de	Tourisme.	Départ	à	partir	de
 5 pers. 

PATINOIRE DE SAMOËNS
P Patinoire municipale

Ouverture :

Samedi: 10h-12h / 14h-18h
Dimanche: 14h-18h
Lundi: 14h-18h
Mardi: 14h-18h / 20h30-22h30
Mercredi: 14h-18h / 20h30-22h30
Jeudi: 14h-18h / 20h30-22h30
Vendredi: 14h-18h / 20h30-22h30
i Pass sanitaire obligatoire.

"SAMOËNS EN 256 NUANCES 
DE GRIS" : EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES DE MICHEL PIN
P Médiathèque municipale

T	 Du	lundi	3	au	samedi	29	janvier.	Selon	les			
 horaires de la Médiathèque.

Exposition de photographies en noir et 
blanc de Michel Pin.
Depuis sa retraite, il est occupé par deux 
passions : la photographie et le travail 
du bois en particulier le tournage ce qui 
lui permet de produire des images, de la 
prise de vue à l’encadrement.
i Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

PROGRAMME DESPROGRAMME DES
ANIMATIONSANIMATIONS

DU	SAMEDI	22	JANVIER
AU	VENDREDI	28	JANVIER	2022

Animations en famille
et avec vos enfants

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

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

PLUS D’INFORMATIONS :

Nos partenaires :

Covid 19 : Pensez à vous munir de votre masque, de votre pass sanitaire et de respecter les mesures barrières telles que la distanciation physique.

CINÉMA LE CRIOU 

Programme disponible à l’Office de 
Tourisme ou sur
www.cinema-samoens.fr
i Pass sanitaire obligatoire.

Programme 
sous réserve de 
modifications.

MERCREDI 26 JANVIER (suite)     
COURS DE CONVERSATION 
FRANÇAISE
P Médiathèque municipale

T	 De	18h30	à	20h

L’association Criou livres, partenaire de 
la médiathèque de Samoëns propose un 
cours de conversation française pour les 
étrangers désireux d’améliorer leur français.
 i  Adhésion annuelle à l’association Criou   
								livres	requise	(10€).	Inscription
        sur place. Pass sanitaire obligatoire.

JEUDI 27 JANVIER              
ATELIER DE FABRICATION DE 
CADRE PHOTO SAVOYARD
P Halle de la Grenette

T	 À	partir	de	16h.	Durée	40mn	

Venez décorer des cadres photo aux
couleurs savoyardes.
i Gratuit.	À	partir	de	6	ans.	Inscription	à		 	
	 l’Office	de	Tourisme.

ATELIER D’ÉCRITURE
P Médiathèque municipale

T	 De	18h	à	19h30

Ouvrez les portes de votre imagination 
et jouez avec les mots en participant à 
une aventure littéraire conviviale.
 i  Adhésion annuelle à l’association Criou         
								livres	requise	(10€).	Inscription	sur	place.
       Pass sanitaire obligatoire. 

CONCERT SAVOYARD AVEC 
MIKAËL ET SON ACCORDÉON
P Village de Samoëns

T	 À	partir	de	18h

Mikaël avec son accordéon ira à votre 
rencontre dans le centre de Samoëns 
et vous fera découvrir, dans la bonne 
humeur, la musique traditionnelle 
savoyarde.
i Gratuit.

VENDREDI 28 JANVIER      
JEUX EN BOIS
P	 Place	du	Gros	Tilleul

T À partir de	15h30

De nombreux jeux traditionnels mis à 
votre disposition. Des défis à relever en 
famille.
i Gratuit. 

ATELIER DE FABRICATION
DE SOUVENIRS SAMOËNS
P Halle de la Grenette

T	 À	partir	de	16h

Venez fabriquer des porte-clés, magnets 
ou bijoux "Samoëns" que vous pourrez 
offrir à vos proches en souvenir de vos 
vacances. 
i Accès libre dans la limite des places   
 disponibles.

CHALLENGE DE JUST DANCE 
SUR LA NINTENDO SWITCH
P Halle de la Grenette

T	 À	partir	de	16h30

Si vous savez danser, venez nous 
montrer votre talent sur le jeu vidéo 
«Just Dance 2022» à retrouver sur la 
Nintendo Switch.
i Gratuit. 

JOUR PAR JOUR



LOTO DU BIEN-VIVRE
P	 Salle	du	Criou	(sous	le	Cinéma)

T	 18h	-	Ouverture	des	portes	à	17h30	

Participez en famille au loto du bien 
vivre et tentez de gagner des produits 
du terroir, offerts par nos commerçants.
i Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

MERCREDI 26 JANVIER         
LE MARCHÉ
P Place du marché

T Matin

Le village accueille l’un des plus grands
marchés de la Vallée du Giffre. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
i Accès libre. 

 LE TEMPS DES FAMILLES
P Halle de la Grenette

T	 À	partir	de	17h

Un mercredi de fête pour toute la 
famille où vous retrouverez des jeux en 
bois, des jeux de société et des activités 
manuelles.
i Gratuit. 

SAMEDI 22 JANVIER            

CONCERT AVEC DO IT MYSELF 
À LA BRASSERIE LE SAVOIE
P Brasserie le Savoie

T	 20h30

La Brasserie le Savoie vous donne 
rendez-vous avec le one man band Do It 
Myself pour un mélange d’Électro Dub, 
Drum’n’Bass, Rock, Ragga et Reggae.
i Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

DIMANCHE 23 JANVIER                                       

LES HIVERNALES DU HAUT-GIFFRE
P	 Cirque	du	Fer-À-Cheval

T	 De	10h	à	17h

Une journée de découverte pour tous : l’occasion de s’initier aux activités 
nordiques et locales dans une ambiance détendue et festive et dans un 
cadre privilégié : la Vallée du Haut-Giffre.
i Entrée libre. Navettes	gratuites	au	départ	de		l’Office	de	Tourisme.	

JOUR PAR JOUR

JOUR PAR JOUR

LUNDI 24 JANVIER            

JEUX EN BOIS
P	 Place	du	Gros	Tilleul

T À partir de	15h30

De nombreux jeux traditionnels mis à votre 
disposition. Des défis à relever en famille.
i Gratuit. 

LE TEMPS DE BIENVENUE
P Halle de la Grenette

T	 18h

Samoëns vous invite à venir vous 
informer sur vos vacances avec ce temps 
où l’on vous souhaite la bienvenue. Venez 
rencontrer de nombreux professionnels 
dans le village : activités, restaurants, 
commerces... et le programme des 
animations de la semaine !
i Gratuit.

CABARET CHANSON AVEC 
L’AMIE V
P	 Restaurant	le	45,8’’

T	 18h30

Venez découvrir l’Amie V d’une autre fa-
çon à travers ce cabaret chanson. Auteur 
interprète (Chanson française), elle vous 
fera passer une belle soirée organisée 
par le 45,8’’ qui vous a concocté pour 
l’occasion un magnifique dîner.
i Dîner	cabaret	à	90€.
	 Infos	et	réservations	:	06	43	58	09	04.

MARDI 25 JANVIER              
VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS
P	 Office	de	Tourisme

T	 De	10h	à	12h

Découverte commentée du patrimoine 
historique et architectural du bourg de 
Samoëns.
i Adulte	:	6€.	Enfant	:	5€.	Gratuit	-	de	12	ans.		
	 Inscription	à	l’Office	de	Tourisme.	


