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INFORMATIONS 
Office de tourisme de 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 / www.laplagne-vallee.com

G'
réponse : 

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

Find the right answers and come to the Tourist Office to get a surprise!  



Mer. 22 décembre

Mercredi 16 février 

Mercredi 23 février 

Ciné-goûter "Mission Noël" (1h38 min)

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 (30 min) 

"L'ours et la lune"

Réussiront-elles à raconter 

l'histoire de l'ours polaire 

jusqu'à la fin

Pour les petits 

3/8ans

16h • 5€

Ciné-Goûter "Wolfy !" (37 min)

Six histoires avec des loups pas comme les autres.

16h • 5€ 

Mercredi 27 avril
Spectacle-Goûter (40 min)  

"une montagne de contes" 

Cette poupée 

raconte des 
tas d'histoires, 

récoltées dans la 

montagne.

À partir de 

4 ans 16h • 5€

Rendez-vous en Salle de spectacle et de cinéma à Aime 

suivi d'un goûter offert par l'office de tourisme 

de la Plagne Vallée

TON PROGRAMME RIEN QUE POUR TOI

 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES EN VALLÉE

Ciné-Goûter "Le voyage du 
dr. Dolittle" (1h42min)

Dr. Dolittle, d’abord réticent, 
se voit forcé de lever les voiles 
vers une île mythique dans 
une épique aventure à la 
recherche d’un remède à la 
maladie.

Mercredi 20 avril

16h • 5€

 

 

SSppeeccttaaccllee  JJeeuunnee  PPuubblliicc  

 
Voyage de bouche à oreille          contes-balades.fr 

Billetterie à L'office de tourisme de La Plagne Vallée et sur place. 

Ouverture des portes une demi-heure avant la séance 

programme just for you during the school holidays in the valley

  Meeting in the "salle de spectacle et de cinéma" in Aime   

and a snack offered by the tourist office

Doors open half an hour before the session

Ticket office at La Plagne Valley tourist office and on site. 


