Communiqué de presse, mercredi 5 janvier 2022

"WEEK-END DES ENFANTS"
DANS LA VALLÉE DE BLANCHE SERRE PONÇON !
8 & 9 JANVIER
FORFAITS GRATUITS ET ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END !

ÉVÈNEMENTS :

Les Week-ends des ENFANTS
Vos enfants sont nos invités !
Dans les stations de Montclar, Chabanon et Le Grand-Puy : SKIPASS JOURNÉE gratuit
pour les -12 ans les week-ends
du 8-9 janvier
et du 19-20 mars !
Durant tout le week-end, animations et avantages en station à découvrir en famille !
Découvrez le programme proposé par chaque station !

TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET

CHABANON
Vos enfants pro teront d'une remise de -50% sur la location de matériel
grâce au code "enfant 2022" chez Barles Sports et Noël Sports !
Rendez-vous au Relais de la Forge pour pro ter d'un petit déjeuner et repas
o ert pour 1 enfant partageant la même chambre que ses parents, ainsi que
d'un repas o ert pour un enfant dînant au restaurant Le Sel au Nez avec ses
parents !
Et pour toujours plus de fun, vous pourrez retrouver une structure gon able
sur le front de neige pour vos petits bout'chous !

MONTCLAR
Au programme :
Samedi
10h-12h : Patinoire gratuite pour les enfants – de 12 ans (Info : 04 92 30
92 00)
16h : Gouter o ert par le Clos Mandarin (Info : 04 92 35 03 28)
17h : Chasse aux trésors o ert par l’ESF : un tirage au sort sera e ectué
pour gagner « la moitié de ton poids en bonbon HARIBO » (Info : 04 92
35 03 99)
18h : Descente aux ambeaux réservée aux enfants sur le front de neige
ainsi qu’un spectacle surprise pour les enfants (Info : 04 92 35 03 99)
Dimanche
10h-12h : Patinoire gratuite pour les enfants – de 12 ans (Info : 04 92 30
92 00)
Tout au long du week-end, location de matériel (St Jean Sport, Sport confort
et Pic Pic sport) o erte à tous les enfants de - de 12 ans, menus spéciaux
dans les restaurants, bonbons o erts pour tout achat dans votre magasin
Proxi accompagné d’un enfant.

LE GRAND-PUY
Au programme :
Cours de Zumba au pied des pistes : prévention hiver, échau ement
musculaire,… (Info : 04 92 35 19 19)
Course d’orientation « Chasse au trésor » avec l’accompagnateur
Clément Vieau. Equipé d’une carte, vous partirez en famille en
autonomie, à la recherche des balises et énigmes qui vous permettront
de trouver le mot débloquant l'accès au trésor. (Info : 06 19 60 90 43)
La Colline des Lutins sera présente tout le week-end avec sa miniferme. (Info : 04 92 35 19 19)
Samedi de 18h à 20h : Boum Party du Chalet pour les enfants de 6 à 13
ans. Un vrai dance- oor, de vraies lumières disco, un son adapté aux
oreilles sensibles et des cocktails sans alcool. Les parents pourront
pendant ce temps patienter au Chalet, accompagné d’un apéritif, pour
ainsi pro ter d’un moment de calme pendant que les enfants se
dépensent ! (Info Le Chalet : 04 92 35 04 08)

Les stations et les domaines skiables tiennent à rappeler que toutes les mesures sanitaires en vigueur sont mises en place pour
accueillir les
vacanciers dans les meilleures conditions.
Comme dans tous les lieux recevants du public, le port du masque est obligatoire dans les remontées mécaniques dès 11 ans et le pass
sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.
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