
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
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.

PATINOIRE DE SAMOËNS
P Patinoire municipale
T jusqu’au dimanche 7 avril
Ouverture :
Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h & 14h – 18h
Jeudi : 16h – 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

Téléchargez-moi
sur votre
Smartphone ;)

Programme
sous réserve de 
modifications.

Pendant votre séjour

DU SAMEDI 18 MARS

AU VENDREDI 24

MARS 2023

CINÉMA LE CRIOU 

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

EXPOSITION «LE VOYAGEUR» 
P Médiathèque municipale de Samoëns

T jusqu’au samedi 31 mars
 Selon les horaires de la Médiathèque

Exposition de photographies de Michel 
Pin, associées aux poèmes de Patrick 
Gérault. Organisée par l’association 
Criou livres.
i Entrée libre. 

VISITE À LA FERME
Ferme des Cimes (vache et chèvre): 
du lundi au vendredi à 14h30 (sur 
réservation au +33 (0)6 79 88 07 21).

GAEC le Criou (vache): du lundi au 
vendredi de 18h à 19h (entrée libre sans 
réservation).

Ferme Croës Canailles (vache Herens): 
tous les mardis et vendredis de 10h à 
11h (sur réservation au +33 (0)6 62 48 
81 67).



LUNDI 20 MARS                
KARAOKÉ
P Halle de la Grenette

T 16h

Venez chanter vos morceaux préférés 
dans la convivialité et la bonne humeur.
i Gratuit. 

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.

MARDI 21 MARS               
 
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.

DEMONSTRATION ET
INITIATION À LA POTERIE
P L’Atelier de Puce

T Démonstration de 14h à 19h
 Initiation de 14h à 16h

Démonstration et initiation à la poterie 
avec Cécile.
i Renseignement et inscription
au +33 (0)6 58 10 45 56.

LOTO DU TENNIS CLUB
P Espace Le Bois Aux Dames

T 19h30 - Ouverture des portes à 18h

Participez en famille ou entre amis au 
loto du club de tennis de Samoëns et 
repartez avec de nombreux lots (voyage, 
vélo, vol en avion, ...). Buvette et petite 
restauration sur place.
i Tarif unique : 20€ les 3 cartons.

ÇA JOUX PLANE POUR MOI !
P Joux Plane

T de 10h à 18h

Pour sa 2e édition, « Ça Joux Plane pour 
Moi» devient « Ça Joux PlaGe pour 
Moi» ! Venez fêter la fin de la saison du 
domaine nordique, sur une ambiance 
de plage, autour d’un barbecue géant 
(grillades à 10€) et des animations : 
initiations gratuites au paret et au 
biathlon, découverte du fauteuil ski et 
pour digérer une course relai Raquette/
Paret/Ski de fond Classique. Âge 
minimum 8 ans. Un moment convivial à 
ne pas manquer où vous êtes invités à 
revêtir votre plus beau déguisement ! 
i Inscription payante pour la course (6€ par 
équipe de 1 adulte & 1 enfant). Réservation du 
menu auprès de nordic.hg@orange.fr ou par tel 
+33 (0)4 50 96 64 19.

SAMEDI 18 MARS              
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.

STAGE INITIATION
AU LINDY HOP
P Salle du Criou

T de 14h30 à 23h

L’association Canton Danse 74 vous 
propose de vous initier au Lindy Hop, 
danse des années 30 associée au Swing. 
Ce stage sera suivi d’un apéro et repas 
canadien pour finir avec une soirée 
dansante.
i Tarif unique : 20€.

Jour par jour



JEUX VIDÉOS SUR NINTENDO 
SWITCH
P Halle de la Grenette

T 17h

Défiez-vous en famille ou entre amis 
sur différents jeux vidéos  (Super Smash 
Bros Ultimate, Mario Kart, Just Dance, 
Nintendo Switch Sports, ...).
i Gratuit.  

VISITE DU BOURG HISTORIQUE 
DE SAMOËNS EN ANGLAIS
P Rdv à l’Office de tourisme de Samoëns
T de 18h à 20h

Visites commentées du patrimoine 
historique et architectural du bourg de 
Samoëns en anglais. Visite sur demande 
(minimum 3 pers.)
i Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans.  
Inscription à l’Office de Tourisme. 
Possibilité de visites patrimoniales sur demande.

JEUDI 23 MARS                  
DEMONSTRATION ET
INITIATION À LA POTERIE
P L’Atelier de Puce

T Démonstration de 14h à 19h
 Initiation de 14h à 16h

Démonstration et initiation à la poterie 
avec Cécile.
i Renseignement et inscription
au +33 (0)6 58 10 45 56.

TOURNOI DE MÖLKKY
P Place du Gros Tilleul

T 16h

Entre la pétanque et le bowling, amusez-
vous à ce jeu d’adresse finlandais qu’est 
le Mölkky et tentez de remporter ce 
tournoi.
i Gratuit. 

MATCH DE VOLLEY-BALL
P Place du Gros Tilleul

T 16h

Venez jouer au volley-ball dans une 
ambiance amicale.
i Gratuit. 

MERCREDI 22 MARS           
 
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. 

MATCH DE PING-PONG
P Halle de la Grenette

T 17h

Venez jouer au Ping-Pong et surtout 
vous amuser. Matériel fourni.
i Gratuit.

JEUX EN BOIS
P Centre du village
T 16h

De nombreux jeux traditionnels en 
bois sont à votre disposition pour vous 
amuser en famille.
i Gratuit. 

CONCERT SAVOYARD AVEC 
MIKAËL ET SON ACCORDÉON
P Centre du village
T 17h30
Mikaël vous fera découvrir la musique 
traditionnelle savoyarde avec son 
accordéon et sa bonne humeur.
i Gratuit.

VENDREDI 24 MARS        
VISITE GUIDÉE : MAIS OÙ EST 
DONC PASSÉE LA BÉZIÈRE ?
P Rdv à l’Office de tourisme de Samoëns
T de 10h à 12h
Rivière, cascades, lac… Samoëns est 
entouré d’une riche flore. Une flore 
des Alpes qui est également un moyen 
de raconter un patrimoine humain, à 
travers le prisme du cours d’une rivière.
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-
pagnée d’un vin chaud ou d’un chocolat 
chaud.
i Gratuit. 

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.



OFFICE DE TOURISME
DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

Nos partenaires :
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Jour par jour
GRANDE BRADERIE
DES COMMERÇANTS
P Commerçants participants

T jusqu’ au 26 mars

L’association des Commerçants de 
Samoëns vous invite à son grand 
déstockage de fin de saison où vous 
pourrez dénicher de bonnes affaires 
chez tous les commerçants partenaires !
i Entrée libre

Évènements
à venir


