
Pour les kids 
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INFORMATIONS 
La Plagne Vallée
1139, avenue de Tarentaise - 73210 AIME
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com

Accueil du lundi au samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h  
Fermé le dimanche et jours fériés 
www.laplagne-vallee.com 

/laplagnevallee
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Trouve les bonnes réponses et viens à l'Office de Tourisme  
récupérer une surprise ! 

Les jeux des Kids 

Rébus : 

TON PROGRAMME RIEN QUE POUR TOI
 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES EN VALLÉE



Mer. 23 décembre

mercredi 10 février 

mercredi 17 février 

29 avril

Ciné-goûter "Mission Noël"

Comment le Père noël fait-il Pour aPPorter tous les Cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ?

15h30 • Gratuit  
Spectacle-Goûter      

"Les vacances à la montagne"

Chansons, musiques actuelles 

autour de ces supers vacances 

à la montagne qui font rêver. 

Rassembleur, fédérateur, festif, 

intéractif, dansant...

À partir de 3 ans

16h • 5€

Ciné-Goûter "Chimpanzés"

A travers Oscar, un pet i t  chimpanzé, nous découvrons l’apprentissage de la vie au cœur de la forêt tropicale africaine.

16h • 5€ 

mercredi 21 avril
Spectacle-Goûter  

"une montagne de contes" 

Cette poupée raconte des tas 

d'histoires, récoltées dans la 

montagne.

à partir de 4 ans 

16h • 5€

Ciné-Goûter "Félins"
entre Chasse et liens 
familiaux Puissants, 
C’est la vie d’une 
famille qui s’éCrit. au 
nord du fleuve, le lion 
Kali et ses quatre fils 
rêvent d’étendre leur 
territoire.

mercredi 14 avril

16h • 5€ mercredi 2 juin

Ciné-Goûter "blue"

Blue est une plongée au 

cœur de l’Océan pour 

découvrir, comprendre, 

aimer un monde 

encore mystérieux et 

surprenant. 

16h •  5€  

Rendez-vous en Salle de spectacle et de cinéma à Aime suivi d'un gouter offert par la Plagne Vallée

TON PROGRAMME RIEN QUE POUR TOI

 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES EN VALLÉE

Billetterie à  l’Office de Tourisme la Plagne Vallée et sur place. 

Ouverture des portes une demi-heure avant la séance - Places limitées


