Communiqué de presse, vendredi 11 mars 2022

"WEEK-END DES ENFANTS"
DANS LA VALLÉE DE BLANCHE SERRE PONÇON !
19 & 20 MARS
FORFAITS GRATUITS ET ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END !

ÉVÈNEMENTS :

Le Week-end des ENFANTS
Vos enfants sont nos privilégiés !
Le week-end du 19/20 mars 2022, les stations de Montclar, Chabanon et le Grand
Puy OFFRENT le forfait remontées mécaniques à tous les enfants de moins de 12
ans.
Mais ce n'est pas tout, des animations pour toute la famille vous attendent ! Découvrez le
programme proposé par chaque station !

CHABANON
Vos enfants pro teront d'une remise de -50% sur la location de matériel
grâce au code "enfants 2022" dans les magasins de sport de Chabanon !
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, et dinant
au restaurant.
A l'ESF, pour une leçon achetée, le deuxième enfant pourra pro ter de la
même séance gratuitement.
A partir de 13h le dimanche, venez pro ter, en famille, du Jardin des Neiges.
Et pour toujours plus de fun, vous pourrez retrouver une structure gon able sur le front de neige pour vos petits
bout'chous !
Les o res et réductions sont réservées aux enfants de moins de 12 ans, sur présentation d’un justi catif d’âge.
Caisse des remontées mécaniques : 04 92 31 06 22
O ice de Tourisme : 04 92 32 48 59
ESF : 04 92 35 09 59

MONTCLAR
Au programme :
Samedi
16h : Goûter o ert par le Clos Madarin (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 bonbons HARIBO »
18h : Descente aux ambeaux réservée aux enfants sur le front de
neige

Tout au long du week-end, la location de matériel (St Jean Sport, Sport confort et Pic Pic sport) est o erte à tous les
enfants de - de 12 ans, des menus spéciaux sont réservés aux -12 ans dans les restaurants de la station et des
bonbons sont o erts pour tout achat dans votre magasin Proxi accompagné d’un enfant.
La mascotte Crakotte se promènera tout le week-end dans la station.
Caisse des remontées mécaniques : 04 92 35 04 36
O ice de Tourisme : 04 92 30 92 01
ESF : 04 92 35 03 99

LE GRAND-PUY

À l'ESF, pour une leçon achetée, le deuxième enfant pourra pro ter de la
même séance gratuitement.
Venez pro ter en famille du Jardin des Neiges, qui sera ouvert aux
enfants et à leurs parents, le dimanche à partir de 13h.
Sous réserve des conditions d'enneigement.
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