
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. 

PATINOIRE DE SAMOËNS
P Patinoire municipale
T jusqu’au dimanche 5 mars
Ouverture :
Lundi, vendredi : 10h - 12h & 14h - 19h
Mardi, jeudi, samedi, dimanche : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h & 14h - 18h
Nocturne les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis : 20h30 - 22h30
i Horaires sous réserve de modifications. 
Adulte : 8€90 (avec location de patins).
Enfant : 8€20 (avec location de patins).

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.

PLAY GRAND MASSIF SMASH CUP
P Stations du Grand Massif
T du lundi 6 février au vendredi 10 février
Grand Massif Destination, qui regroupe 
les stations de Flaine, Samoëns, 
Morillon et Les Carroz, organise, avec 
We Are Esport, la Play Grand Massif 
Smash Cup, la 1ère édition d’un 
évènement E-sport ouvert à tous sur 
le jeu Nintendo «Super Smash Bross 
Ultimate»
Au programme : 1 tournoi amateur 
dans chaque station où les gagnants 
seront qualifiés pour la grande finale le 
vendredi 10 février aux Carroz face à 
des joueurs professionnels. «CashPrize» 
de 3 500€. En parallèle, le jeu sera 
disponible en freeplay. 

P Espace Culturel du Bois aux Dames 
T mercredi 7 février- 14h-20h
Samoëns accueillera cet événement le 
mercredi 7 février où se déroulera 1 des 4 
tournois amateurs dont le grand gagnant 
pourra participer à la grande finale.
i Gratuit. À partir de 13 ans. Sur inscription 
sur www.start.gg/tournament/play-grand-mas-
sif-smash-cup

PROGRAMMEPROGRAMME
DES ANIMATIONSDES ANIMATIONS

Téléchargez-moi
sur votre
Smartphone ;)

Programme
sous réserve de 
modifications.

Pendant votre séjour

DU SAMEDI 4 FÉVRIER

AU VENDREDI 10

FÉVRIER 2023

CINÉMA LE CRIOU 

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



DEMONSTRATION ET
INITIATION À LA POTERIE
P L’Atelier de Puce
T de 14h à 19h
Démonstration et initiation à la poterie 
avec Cécile.
i À partir de 12 ans.
Renseignement et inscription au 06 58 10 45 56.

MATCH D’ULTIMATE
P Place du Gros Tilleul
T 16h
Venez jouer à un match d’Ultimate, 
sport collectif qui se joue avec un 
frisbee, dans une ambiance amicale.
i Gratuit.

LOTO DU BIEN VIVRE
P Salle du Criou (sous le cinéma)
T 18h - Vente des cartons à partir de 17h30
Participez en famille au loto du bien 
vivre et repartez avec des produits du 
terroir et des bons d’achats offerts par 
nos commerçants ainsi que des lots de 
l’Office de Tourisme de Samoëns.
i 2€ le carton. 10€ les 6 cartons.
 
MERCREDI 8 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. 

STAGE PHOTO
P Rdv à l’Office de Tourisme de Samoëns
T 14h30
Gérard se fera un plaisir de vous faire 
«voir Samoëns autrement» tout en vous 
apprenant ses secrets de photographe sur 
l’utilisation d’un smartphone, d’une tablette, 
d’un appareil photo compact ou reflex.
i Tarif : 5€. Durée : 3h. Inscription à l’Office de Tourisme. 

MATCH DE HOCKEY : LES LYNX 
DE SAMOËNS VS LES LOUPS DE 
COMBLOUX
P Patinoire Municipale
T 20h30 - Ouverture des portes à 20h
Assistez au match amical du Hockey 
Club de Samoëns qui accueillera les 
hockeyeurs de Combloux. Goodies et 
boissons chaudes en vente sur place.
i Gratuit.

MARDI 7 FÉVRIER             
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.

BLIND TEST SUR LES PISTES
P Plateau des Saix. Arrivée du GME.
T 12h 
Faites une pause sur le front de neige et 
tentez de gagner des bonbons Haribo 
en découvrant les musiques lors de ce 
blind test.
i Gratuit. 

SAMEDI 4 FÉVRIER         
DJ SET AVEC DJ AYHAN
P Au Pré d’Oscar
T de 14h30 à 17h30
Dj Ayhan vous ambiancera sur des hits 
clubbing et house lors de votre après-
midi sur les pistes.
i Entrée libre.

DIMANCHE 5 FÉVRIER              
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.
 
LUNDI 6 FÉVRIER              
JEUX EN BOIS
P Place du Gros Tilleul
T 16h
De nombreux jeux traditionnels en 
bois sont à votre disposition pour vous 
amuser en famille.
i Gratuit.

Jour par jour



VISITE DU BOURG HISTORIQUE 
DE SAMOËNS EN ANGLAIS
P Rdv à l’Office du Tourisme
T de 18h à 20h
Visites commentées du patrimoine 
historique et architectural du bourg de 
Samoëns en anglais. Visite sur demande 
(minimum 5 pers.). 
i Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans.  
Inscription à l’Office de Tourisme. 
Possibilité de visites patrimoniales sur demande.

SPECTACLE DE PATINAGE
ARTISTIQUE
P Patinoire Municipale
T 19h
Assistez au spectacle de patinage de 
l’association septimontaine Gliss’Ice, qui 
vous invitera à suivre les aventures de 
Heidi en Asie. 
i Gratuit. Buvette et restauration sur place.

DISCO PATIN
P Patinoire Municipale
T 20h30
Sur un DJ Set aux styles variés, 
accompagné de lumière disco, passez 
un bon moment lors de cette session de 
patinage nocturne. 
i Gratuit. 

JEUDI 9 FÉVRIER             
DEMONSTRATION ET
INITIATION À LA POTERIE
P L’Atelier de Puce
T de 14h à 19h
Démonstration et initiation à la poterie 
avec Cécile.
i À partir de 12 ans.
Renseignement et inscription au 06 58 10 45 56.

JEUX EN BOIS
P Place du Gros Tilleul
T 16h
De nombreux jeux traditionnels en 
bois sont à votre disposition pour vous 
amuser en famille.
i Gratuit.

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.

DÉFIS SUR NINTENDO SWITCH 
SPORTS
P Halle de la Grenette
T 17h
Défiez-vous en famille ou entre amis sur 
le jeu vidéo Nintendo Switch Sports.
i Gratuit. 

CONCERT AVEC FRONTPAGE
P Fabio Café
T 17h30
Le groupe Frontpage rendra hommage 
à la musique blues et rock des années 
70 dans une ambiance intimiste et 
acoustique.
i Entrée libre. 

 DÉGUSTATION DE VIN & BIÈRES
P La Feuille de Vigne Savoyarde
T de 17h30 à 19h15
Les bières artisanales locales et le vin 
de Savoie sont à l’honneur avec la 
Feuille de Vigne qui se fera un plaisir 
de vous les faire découvrir lors cette 
dégustation en présence du caviste et si 
possible du producteur.
i Gratuit. 

DJ SET AVEC LA BULLE
P Le Kern
T de 18h à 21h
Ambiancez vous au bar le Kern lors de 
ce DJ set avec La Bulle.
i Entrée libre.

FLUO PARTY
AVEC MONSIEUR SAX
P Halle de la Grenette
T de 17h à 18h30 et de 19h à 20h30
Pour ce jeudi en fête, venez vous 
ambiancer sur de la musique électro et 
du saxo avec Monsieur Sax. Dress code 
fluo pour l’occasion avec du maquillage 
offert sur place. La soirée continuera 
ensuite au bar le Red Rock sur le même 
thème.
i Gratuit.



OFFICE DE TOURISME
DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

Nos partenaires :

VENDREDI 10 FÉVRIER      
VISITE GUIDÉE : PATRIMOINE 
D’ÉTERNITÉ, L’ART FUNÉRAIRE 
SEPTIMONTAIN
P Rdv à l’Office de tourisme de Samoëns
T De 10h à 12h
L’art funéraire à Samoëns est visible 
devant la maison paroissiale et dans le 
cimetière communal. Il reflète le savoir-
faire des anciens maçons et tailleurs 
de pierres de la vallée du Giffre en 
Haute-Savoie.
i Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans.  
Inscription à l’Office de Tourisme. 
Possibilité de visites patrimoniales sur demande.

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. 

JEUDI 9 FÉVRIER
SPECTACLE DE FEU
P Place du Gros Tilleul
T 18h30
La compagnie Firelight saura vous 
époustoufler lors de ce spectacle de 
manipulation d’objets enflammés et 
lumineux !
i Gratuit.
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Jour par jour
TEMPS SAVOYARD :
DÉGUSTATION DE TARTINE
À LA RACLETTE
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. 

TEMPS SAVOYARD : CONCERT 
SAVOYARD AVEC ECHO DE 
L’ALPE
P Halle de la Grenette
T 17h30
Ce duo de musiciens (accordéon et 
contrebasse) vous fera voyager à travers 
la musique traditionnelle savoyarde 
mais également avec leur répertoire de 
musique française.
i Gratuit. 


