
JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS
P Village de Samoëns 
Participez aux jeux de piste pour 
découvrir le village et ses secrets et 
tentez de gagner des bonbons Haribo 
lors de l’Arvi Pot .
i Gratuit.  Feuille de route à récupérer à l’Office 
de Tourisme.

GÉOCACHING
P Village de Samoëns 
En téléchargeant l’application 
Géocaching, partez à la recherche 
d’endroits magnifiques où vous 
trouverez des «trésors» ou géocaches, 
sous forme de chasse aux trésors avec 
votre smartphone. 
i Application à télécharger sur votre   
smartphone. 

EXPOSITION DE PHOTOS DES 
MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
P Base de loisirs du Lac aux Dames
T jusqu’au dimanche 5 février
Le CIO, le département de la Haute-
Savoie et la Commune de Samoëns 
mettent à l’honneur les médaillés 
olympiques français et haut-savoyards 
à travers cette exposition extérieur de 
photos des athlètes et une rétrospective 
d’affiches des J.O d’hiver et d’été.
i Entrée libre. 

EXPOSITION TOQUÉS DES 
TOQUES
P Restaurant 8M des Monts
T jusqu’au dimanche 16 avril
 Selon les horaires du restaurant
Exposition artistique de la galerie 
Olympe et Salomé autour du thème de 
la cuisine.
i Entrée libre.

EXPOSITION «OPÉRA 
ASTRONOMICA»
P Médiathèque municipale de Samoëns
T du lundi 30 janvier au samedi 25 février
 Selon les horaires de la Médiathèque
Exposition de peintures abstraites de 
Thierry Daudier de Cassini, organisée 
par l’association Criou livres.
i Entrée libre.

PATINOIRE DE SAMOËNS
P Patinoire municipale
Ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi : 16h - 18h
Mercredi : 10h – 12h & 14h – 18h
Vendredi : 20h30 – 22h30
Samedi : 14h – 18h & 20h30 – 22h30
Dimanche : 14h – 18h
i Horaires sous réserve de modifications. 
Adulte : 8€90 (avec location de patins).
Enfant : 8€20 (avec location de patins).

PROGRAMMEPROGRAMME
DES ANIMATIONSDES ANIMATIONS
DU SAMEDI 28 JANVIER

AU VENDREDI 3

FÉVRIER 2023

Téléchargez-moi
sur votre
Smartphone ;)

Programme
sous réserve de 
modifications.

Pendant votre séjour



MARDI 31 JANVIER            
VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS
P Rdv à l’Office de tourisme de Samoëns
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. 
Possibilité de visites patrimoniales sur demande.

MATCH DE DODGEBALL
P Place du Gros Tilleul
T 16h
Venez jouer au dodgeball, variante 
sportive de la balle aux prisonniers, dans 
une ambiance amicale.
i Gratuit.
 

DIMANCHE 29 JANVIER             
LES ELECTRO SKI AVEC TEEMID
P Restaurant le 45,8’’
T 13h
Profitez d’un DJ set électro sur le 
front de neige au restaurant 45,8 avec 
Teemid !
i Entrée libre.
 

LUNDI 30 JANVIER             
LE TEMPS DE BIENVENUE
P Halle de la Grenette
T 17h30
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 du village 
et vous renseigner sur les animations 
de la semaine autour d’un verre et du 
fromage !
i Gratuit.

SAMEDI 28 JANVIER         
BRADERIE DE LIVRES
P Médiathèque municipale 
T de 10h à 12h et de 14h à 18h
La médiathèque municipale de Samoëns 
organise une vente de ses documents 
retirés des collections. 
Vous trouverez des romans, livres 
documentaires, bande-dessinées, livres 
pour enfants, revues, le tout à tout petit 
prix, entre 0.50€ et 2€.
i Entrée libre.

DJ SET AVEC DJ AYHAN
P Au Pré d’Oscar
T de 14h à 16h30
Dj Ayhan vous ambiancera sur des hits 
clubbing et house lors de votre après-
midi sur les pistes.
i Entrée libre.

Jour par jour



JEUDI 2 FÉVRIER             
DÉGUSTATION DE TISANES LES 
2 MARMOTTES
P Place du Gros Tilleul
T de 10h à 17h
À bord de leur «infutruck», Les 2 
Marmottes vous proposent de 
déguster leurs infusions de plantes et 
de tenter de gagner l’un des 2 séjours 
nature Huttopia ou l’un des 100 x 1 an 
d’infusions Les 2 Marmottes mis en jeu !
i Gratuit. 

MERCREDI 1 FÉVRIER         
LE MARCHÉ
P Place du marché
T De 7h à 13h
Le village accueille l’un des plus grands
marchés de la Vallée du Giffre. Les 
produits locaux sont à l’honneur.
i Accès libre. 

TOURNOI DE PING-PONG
P Halle de la Grenette
T 16h
Venez vous challenger et surtout vous 
amuser lors de ce tournoi de Ping-Pong 
ouvert à tous. 
i Gratuit. Matériel fourni. À partir de 8 ans.

COURSE MARIO KART 8 SUR 
NINTENDO SWITCH
P Halle de la Grenette
T de 16h à 17h
Défiez-vous en famille ou entre amis en 
remportant la course sur Mario Kart 8, 
sur Nintendo Switch.. 
i Gratuit. 

DJ SET AVEC MOUNTAIN MIX 
COLLECTIF
P Au Pré d’Oscar
T de 14h30 à 17h30
Le Mountain Mix Collectif vous 
ambiancera lors de ce Dj Set sur le front 
de neige.
i Entrée libre.

TEMPS SAVOYARD : CONCERT 
AVEC COCKTAIL DES
MONTAGNES
P Halle de la Grenette
T 17h30
Cocktail des Montagnes vous fera 
découvrir dans la bonne humeur la 
musique traditionnelle savoyarde.
i Gratuit. 

TEMPS SAVOYARD :
DÉGUSTATION
P Halle de la Grenette
T 17h30
Lors de ce moment savoyard, dégustez 
une bonne tartine à la raclette qui ravira 
vos papilles.
i Gratuit.



OFFICE DE TOURISME
DE SAMOËNS

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

Nos partenaires :

L’ARVI POT
P Halle de la Grenette
T 17h30 
L’Office de Tourisme vous invite à la 
remise des prix des jeux de piste, accom-
pagné d’un vin chaud ou d’un chocolat 
chaud.
i Gratuit. 

VENDREDI 3 FÉVRIER      
VISITE DU VILLAGE DES
VALLONS ET SA CHAPELLE
P Rdv à l’Office de tourisme de Samoëns
T De 10h à 12h
Ces deux villages traditionnels ont tout 
pour vous émerveiller : de la chapelle 
à la fontaine néo-classique, en passant 
par les demeures traditionnelles, les 
greniers, remises, vergers et potagers, 
etc. Ici, tout n’est qu’harmonie.
i Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans.  
Inscription à l’Office de Tourisme. 
Possibilité de visites patrimoniales sur demande.
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Jour par jour
BLIND TEST GÉANT
P Halle de la Grenette
T 17h30 
Vos connaissances musicales seront 
mises à l’épreuve pour tenter de gagner 
des bonbons Haribo sous un format 
géant.
i Gratuit. 


