Terrasse ensoleillée / Vue 360° sur les forts / Buvette

r
à p a r8t€i*
de 1
on

r
e
v
i
h /21
20

ti
3h + locae
dult
pour 1 a

* fo rf a it

ski nordique
ouverture du domaine nordique
dimanche

13

décembre

2020*

*sous réserve des conditions

• 36 kms de pistes damées, balisées et sécurisées,
des bords de la Durance jusqu’aux chalets d’alpage

• 2 espaces luges gratuits et sécurisés
• Animations Nocturnes - Piste éclairée
• Pas de Tir de Biathlon à 10 mètres
• Enneigement garanti ! Réseau de neige artificielle
Sur place : Itinéraires piétons/raquettes, ESF, location

de matériel,  petite restauration, boissons chaudes, WIFI
gratuit et atelier fartage à disposition

Pour accéder aux pistes de ski, la redevance est obligatoire.
Les pistes de ski damées sont interdites aux piétons. Merci.

nouveau Faites votre pause déjeuner au

Centre Montagne : Snaking chaud sur place au
soleil après votre boucle de ski de fond !
Webcam et bulletin neige sur :
www.nordicalpesdusud.com
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DéCEMBRE
DIMANCHE 13 : Ouverture des Pistes et du Centre
Montagne selon conditions climatiques et sanitaires
SAMEDI 19 Dès 13h30 : Ski Test By INTERSPORT Gratuité du site, Atelier fartage et course de biathlon
nocturne par l’A.S.Edelweiss
à 18h Vernissage EXPO Photos «La route de la Soie» par
Florent GRASCIA
DIMANCHE 20
14h45 Contes « Petites histoire en
attendant le Père Noël » par le Cercle
des Conteurs du Briançonnais
15h30 Arrivée du Père Noël avec ses
Chiens de traineaux pour le goûter
VENDREDI 25 de 13h30 à 16h :
Pistes Ouvertes et forfaits Gratuits

SKI NOCTURNE - PISTE éclairée
Tous

les mardis et mercredis des vacances
- de 16h à 19h -

Venez skier en nocturne sur notre piste éclairée.
Ouvert à tous et gratuit.

SKI HOCKEY
Les

mercredis des vacances
gratuit

		

DIMANCHE 24 à 13h : Concert en front de neige
Altitude Jazz FESTIVAL
VENDREDI 29 à 18h : Vernissage EXPO peintures
«Sauvage» par Stéphanie Schanentgen

Février
VENDREDI 26 à 19h : Ciné Concert «SAFETY LAST» de
Harold Lloyd par Michel Lestchiner
SAMEDI 6 à 18h : Balais/ballon suivant conditions climatiques par Les Crocos Du Villard
Dimanche 14 : Journée Nordique « Grand Prix du
Mélézin » par l’A.S.Edelweiss
MARDI 23 à 13h30 : Carnaval de la Glisse,
Après-midi festif avec Jean Jules sur les Pistes
> Goûter Offert et déguisement recommandé

MARS
DIMANCHE 7 : Tartiflette / Guiguette - Fête de fin de saison

15h30 -

- « Tous à vos cross ! »

BIATHLON
Les vendredis des
- à 14h30 -

vacances

- Tarif 6€/pers - (5 pers minimum)
Initiation Biathlon avec un moniteur ESF
Réservation au 06 15 80 48 08

SAMEDI 9 à 18h à la salle St Paul : Conférence Voyage
«Sur les routes de la Soie» en mode tente, autostop...etc.
par Florent GRASCIA

DIMANCHE 17 à 14h : Démonstration Chiens
d’Avalanche et prévention des risques en montagne

à

       Venez avec vos skis, on s’occupe du reste !
Possibilité de location de ski sur place également

JANVIER

Dimanche 10 à 17h à la Salle St Paul :  Les Vœux de la
municipalité

-

nouveau

FORFAIT «CASDAL»

10€/pers > Uniquement de 12h à 14h
Profitez de 2h de ski de fond et dégustez
le casse-croute du jour pour une pause
gourmande et sportive !

sortie en raquettes
visite de la mine paysanne
Encadrées par un moniteur de l’ESF sur réservation au
06 15 80 48 08
Les mardis à 14h30 ou sur demande
durant les vacances
scolaires - 20€/pers (hors location matériel)
Balade nocturne & visite de la mine
avec possibilité de repas (en supplément)

NOUS CONTACTER
centremontagne@orange.fr
Tel : 04 92 49 60 51 ou 06 71 94 71 00
Ouvert tous les jours de 10h à 16h et de 9h à 17h
pendant les vacances d’hiver

