ALTITUDE
PLAGNE 1800
PLAGNE CENTRE
PLAGNE SOLEIL
BELLE PLAGNE
PLAGNE VILLAGES
PLAGNE AIME 2000
PLAGNE BELLECÔTE

Programme animations
Entertainment program

DU 16 AU 23 JUILLET 2022
from 16 th to 23 rd july 2022

*VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES

L’ E q u i p e A n i m a t i o n

Entertainment staff

Marion

Hugo

Mathieu

Iann

Louison

Malo

Laurie
En cas de mauvais temps

Miguel

Plagnou

in case of bad weather

Les animations sont susceptibles d’être déplacées ou annulées en cas de mauvais temps.
Pour plus de renseignements et de détails sur les activités, lieux et horaires dans les Offices de Tourisme
In case of bad weather, details and informations about entertainement in Tourism Office

Lieux de rendez-vous

meeting point places

•

PLAGNE CENTRE : Place du Chaudron ou Place Perrière

•

TERRAINS DE SPORT DE PLAGNE CENTRE :
à droite de la télécabine du Funiplagne

•
•

PODIUM DE PLAGNE BELLECÔTE : place de l’Ours
TERRAIN DE SPORT DE PLAGNE BELLECÔTE :
derrière le départ de la télécabine de Roche de Mio

•
•

PODIUM DE BELLE PLAGNE : en contrebas de l’Office de Tourisme
TERRAINS DE SPORT DE BELLE PLAGNE : côté départ des sentiers, derrière la
Résidence Pierre de Soleil

•

PLAGNE 1800 : à côté du chalet ESF

•

PLAGNE VILLAGES : place des Commerces

•

PLAGNE SOLEIL : place Centrale

•

PLAGNE AIME 2000 : devant la résidence (côté départ de balades)

PLAGNE CENTRE : Chaudron or Perrière Square
PLAGNE CENTRE PLAYGROUND :
Right side of Funiplagne cable car
PLAGNE BELLECÔTE PODIUM : Ours place
PLAGNE BELLECÔTE PLAYGROUND :
Behind Roche de Mio cable car
BELLE PLAGNE PODIUM : Below the Info Point
BELLE PLAGNE PLAYGROUND :
Behind «Pierre de Soleil» residence
PLAGNE 1800 : Info Point
PLAGNE VILLAGES : Shopping center
PLAGNE SOLEIL : Centrale square
PLAGNE AIME 2000 : in front of the residence

Toutes les animations incluses dans ce programme sont gratuites hors rubrique cinéma. En fonction des conditions météo, les animations peuvent évoluer.
Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.Ne pas jeter sur la voie publique - Document imprimé par nos soins.
Crédit photos : OTGP / Pierre Augier / Philippe Royer / Dinezine Design / Elina Sirparenta

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
WEEK’S EVENTS

Fête de Plagne 1800 mardi 19 juillet

Retrouvez-nous à Plagne 1800 pour une journée pleine d’animations pour toute la
famille sur le thème « Médiéval ».
Au programme :
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h :
- Structures gonflables / Jeux divers : Course en sac, lancé de bottes de foin, mölkky…
- Lancé de haches enfants et adultes, archerie, démonstration et initiation au combat
(enfants et adultes), jeux anciens avec la Compagnie Médiévale de Savoie
- Atelier Terre : Poterie avec Claire Coquard, inscriptions tente accueil de 10h à 12h et
de 14h à 16h
- Atelier créatif : Décoration de couronnes ou d’épées (fin à 17h)
- Balade en poney (payant) toute la journée
- Mini disco à 17h15
Restauration :
12h : Pilon de poulet et pommes de terre nouvelles / Soupe de pêche à la menthe
Café + 1 boisson (sans alcool) offerte par l’Association des Commerçants pour chaque
repas acheté
11€/enfant 13€ / adulte Réservation des repas sur place le matin même – Règlement par chèque ou espèces
15h à 17h : Vente de crêpes

July, 19
-Meet us in Plagne 1800 for a day full of
entertainment for the whole family on the
“Medieval” theme.
From 10 am to 12:30 pm and from 1:30
pm to 6 pm:
- Atelier Terre (pottery) with Claire Coquard
(on-site registration)
- Creative workshop (decoration of crowns
or swords)
- Inflatable structures
- Various games (sack race, throwing hay
bales, molkky, etc.)
- Ax throwing for children and adults,
archery, demonstration and introduction
to combat (children and adults), ancient
games with the Compagnie Médiévale de
Savoie

Circus Day
Plagne Bellecôte

Journée Cirque mercredi 20 juillet
PLAGNE BELLECOTE
10h à 12h et de 14h à 18h
10h à 12h : Initiation au cirque
12h : Danses et rappel d’activités
14h à 18h : Déambulation, kermesse, maquillage
17h : Spectacle «Le barjot du barouf»

July, 20
10 to midday : Introduction
2 to 6 pm : Parade, fair, make-up
5 pm : Show “The barjot du barouf”

Kite day - Plagne Aime 2000

Journée du Cerf-Volant jeudi 21 juillet

PLAGNE AIME 2000
Journée dédiée aux cerf-volants, fanions et autres jouets à vent pour le
plaisir des yeux et le frisson du pilotage.

FÊTE DU

CERF-VOLANT

10h - 18h30

Jardin des vents présentant
une centaine d’éoliennes

JEUDI 21 JUILLET 22

PLAGNE AIME 2000

Au programme :
- Exposition d’un jardin du vent composé d’une centaines d’éoliennes, manches à air
multicolores et personnages géants
- De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : Atelier de fabrication de cerf volants pour les enfants
à partir de 3 ans et apprentissage des techniques de vol
- A 17h30 : Spectacle de vol de cerf-volants de 50min sur le thème des musiques du monde
Sur place : Stand de vente de cerf-volants et Eoliennes au profit de Nasser volant
17h30

Spectacle de cerf-volants
Musique du Monde

JARDIN DES VENTS - FABRICATION ET PILOTAGE - SPECTACLE
TOUTE LA JOURNEE

10h-12h30 / 13h30-17h30

PROGRAMME COMPLET DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SUR WWW.LA-PLAGNE.COM

Ma cabane vendredi 22 juillet

Plagne 1800 festival

PLAGNE CENTRE
Place du Chaudron de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pour le plaisir des enfants et des parents, venez assembler votre cabane en bois
(2 m au faîte), inspiré du jeu de montage de chalet en bois du jura de notre enfance.

17h30

July, 21
Day dedicated to kites, pennants and other
wind toys for the pleasure of the eyes and
the thrill of piloting.
- Exhibition of a wind garden made up of
hundreds of wind turbines, multicolored
windsocks and giant characters
- From 10 am to 12.30 pm and from 1.30
to 5.30 pm : Kite-making workshop for
children from 3 years old and learning
of flying techniques (participation of 5€
requested for the supply of the material)

- 5.30 p.m.: 50-minute kite flight show on
the theme of world music
On site: Stand selling kites and wind
turbines for the benefit of Flying Nasser

Wooden cabin construction
Plagne Centre
July, 22
For the pleasure of children and parents,
come and assemble your wooden cabin
(2 m at the top), inspired by the jura
wooden chalet assembly game of our
childhood.

La Plagne Sport Académie

du 18 au 21 juillet

Stages sportifs pour les 8 - 12 ans sur le stade de Plagne Villages
Découverte de 3 types d’activité sur 4 jours - 15€ la journée et 50€ les 4 jours
Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h
Réservations :
- En ligne sur le site www.la-plagne.com / rubrique la Plagne Sport Académie
- Dans les Offices de Tourisme
Informations complémentaires :
- Par téléphone auprès de Laurie au 06 61 79 12 12

Activité collective

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Touch rugby

Touch rugby

Football

Football
Course
d’orientation
Base ball

Activité découverte

Ultimate

Ultimate

Course
d’orientation

Activité maniement

Cross
québéquoise

Cross
québéquoise

Base ball

Stages sportifs
enfants

8-12 ans

DE 13H30 À 16H - DU LUNDI AU JEUDI - WWW.LA-PLAGNE.COM
RÉSERVATION OFFICES DE TOURISME de La Plagne et sur
laplagnesportacademie@la-plagne.com | 04 79 09 02 01

TERRE D’ACCUEIL
DE CHAMPIONS

D i m a n c h e 1 7 j u i l l e t S u n d a y 1 7 th j u l y

ÉVÉNEMENTS DU JOUR
Bienvenue à la Plagne !
Présentation de la station, des animations et des activités, suivi du verre de l’amitié
Plagne Centre à 10h30 [ place du Chaudron ou place de la Cheminée en cas de mauvais temps ]
Plagne Aime 2000 à 12h [ devant le bâtiment côté sentiers ou place du Mont Blanc en cas de mauvais temps ]
Plagne Villages à 15h [ place des commerces ou annulé en cas de mauvais temps ]
Belle Plagne à 16h30 [ podium ou place du Marché en cas de mauvais temps ]
Plagne Bellecôte à 18h [ place de l’Ours ou dans la galerie en cas de mauvais temps ]
Welcome drinks : 10.30 am in Plagne Centre / 12 am in Plagne Aime 2000 [ in front of the residence ] / 3 pm in Plagne Villages [ shops
square ] / 4.30 pm in Belle Plagne [ podium ] / 6 pm in Plagne Bellecôte [ podium ]

Lundi 18 juillet suite

M o n d a y 1 8 th j u l y

Plagne Bellecôte
9h : L’étoile d’Or Parcours de rapidité [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

9 am : The Gold star [ Ours square ]

10h30 : Football [ terrain multisport ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu
10.30 am : Soccer [ podium ]

12h : Danses et rappel d’activité [ devant le Club enfants ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

midday : Danses [ in front of Youth Club ]

15h : Blind test [ podium puis SPA Bellecôte ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

3 pm : Blind test [ podium ]

18h : Mini disco [ devant le Rigatoni ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

6 pm : Mini disco [ in front of Rigatoni ]

18h30 : Bingo [ Spitting Feather ]

RDV avec Mathieu

6.30 pm : Bingo [ Speatting Feather ]

21h : Euro 22 «Islande/France» [ Spitting Feather ]

RDV avec Mathieu 9 pm : Euro 22 «Islande/France» [ Spitting Feather ]

Belle Plagne
10h15 : Fitness adulte «Piloxing» [ podium ou place du Marché si mauvais temps ] RDV avec Marion 10.15 am : Fitness [ podium ]
11h15 : Fitness adulte «Renforcement musculaire» [ podium ou place du Marché si mauvais temps ] RDV avec Marion
11.15 am : Fitness [ podium ]

13h30 : Pétanque

[ terrain de la Godille ] Inscription du samedi au lundi 13h30 (La Godille) Offert par les commerçants

11.30 am : Boules [ playground ] Registration from saturday to monday at 1.30 pm (Godille restaurant)

16h à 19h : La Boîte à Music

Danse des années 80 à l’été 2022 - Programmation à la demande [ salle des congrès ] RDV avec Damien

4 pm : Music box [ Congress hall ]

Plagne Villages
10h30 : Spike ball [ côté départ sentiers ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Iann et Louison 10.30 am : Spike ball [ walks departure side ]

Plagne Aime 2000
15h30 : Volley-ball [ devant le bâtiment côté sentiers ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Hugo

3.30 pm : Volley-ball [ in front of the residence ]

Plagne Centre
15h30 : Multigame, LE rendez-vous des 13-17 ans

[ place Perrière ] Jeux de collaboration ou de société selon les envies !

Les mineurs restent sous la responsabilité des parents RDV avec Iann, Miguel, Louison et Marion

3.30 pm : Multi games for 13-17 yrs [ Perrière square ]

Plagne 1800
17h30 : Jeux en bois [ terrain de pétanque ou Résidence Edelweiss si mauvais temps ]

RDV avec Hugo

5.30 pm : Green volley [ Boules playground ]

17h30 : Tatoo éphémère [ terrain de pétanque ou Résidence Edelweiss si mauvais temps ] RDV avec Miguel
5.30 pm : Temporary tattoos [ Boules playground ]

Plagne Soleil
17h30 : Mini Disco avec la mascotte Plagnou

[ place Centrale ou annulée si mauvais temps ] RDV avec Iann et Louison

5.30 pm : Mini disco [ Centrale square ]

Stade foot / rugby ( Plagne Villages )
18h : Match de football
RDV avec Laurie

Dès 15 ans, sur inscription au 06 61 79 12 12, minimum 10 pers [ stade ou annulé si mauvais temps ]

6 pm : Soccer match from 15 yrs [ stadium ]

Mardi 19 juillet

Tu e s d a y 1 9 t h j u l y

ÉVÉNEMENTS DU JOUR
Fête de Plagne 1800
Retrouvez-nous à Plagne 1800 pour une journée pleine d’animations pour toute la famille sur le thème « Médiéval ».
Au programme :
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h :
- Structures gonflables / Jeux divers : Course en sac, lancé de bottes de foin, mölkky…
- Lancé de haches enfants et adultes, archerie, démonstration et initiation au combat (enfants et adultes), jeux anciens
avec la Compagnie Médiévale de Savoie
- Atelier Terre : Poterie avec Claire Coquard, inscriptions tente accueil de 10h à 12h et de 14h à 16h
- Atelier créatif : Décoration de couronnes ou d’épées (fin à 17h)
- Balade en poney (payant) toute la journée
- Mini disco à 17h15
Restauration :
12h : Pilon de poulet et pommes de terre nouvelles / Soupe de pêche à la menthe
Café + 1 boisson (sans alcool) offerte par l’Association des Commerçants pour chaque
repas acheté11€/enfant 13€ / adulte Réservation des repas sur place le matin même – Règlement par chèque ou espèces
15h à 17h : Vente de crêpes

Tous à l’eau ! Atelier de sensibilisation aux micropolluants dans l’eau
Plagne Bellecôte à 17h [ salle polyvalente ]
Découverte du cycle de l’eau à La Plagne
Test de recettes de produits naturels
14h : Visite de la station d’épuration d’Aime
Inscription dans les Offices de Tourisme

Les Mardis de la Magie :
Spectacle de Thomas Faure
Belle Plagne à 20h [ salle des Congrès ] Entrée gratuite

Spectacle de Thomas Faure, mentaliste & hypnotiseur
Entre science et paranormal, Thomas Faure hypnotiseur professionnel
vous invite le temps d’une soirée à entrer dans le monde étrange mais
bienveillant des états de conscience modifiés. Un spectacle intéractif
dans lequel vous découvrirez l’étonnante puissance de la suggestion
hypnotique.

BELLE PLAGNE [ salle des Congrès ]
À 20H Entrée gratuite

Plagne Bellecôte
9h : Course à pied Parcours des Frasses

Dès 16 ans,ou accompagné, tenue correcte exigée [ podium ou accueil Pierre et Vacances si

mauvais temps ] RDV avec Mathieu 9 am : Trail to Frasses [ Ours square ]

10h30 : Initiation self défense [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

10.30 am : Self defense initiation [ podium ]

12h : Danses et rappel d’activité [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu midday : Danses [ podium ]
15h30 : Pétanque [ boulodrome ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] Inscription dès 15h Par l’Association des commerçants
3.30 pm : Boules [ boules playground ]

Mercredi 20 juillet

W e d n e s d a y 2 0 th j u l y

ÉVÉNEMENT DU JOUR
Club Grande Rochette

Club

Grande
Rochette

Au sommet du Funiplagne
16h : Concours de Möllky 4 pm : Möllky / 18h : Mini disco 6 pm : Kids mini disco
Mais également : zone de détente, terrain de badminton et de pétanque,
jeux à disposition
Accès par la télécabine du Funiplagne (de 10h30 à 12h45 et de 14h à 19h10,
accessible avec un forfait de remontées mécaniques en cours de validité)

Belle Plagne
Journée : Marché des artisans

- Crédit photos : Olivier Allamand - Illustrations : Freepik (Designed by iconicbestiary, pch.vector, macrovector) - D15891

Chill out beach zone, badminton and boules, fun and games

Sommet Grande Rochette

RENDEZ-VOUS
AU SOMMET DE LA GRANDE ROCHETTE
AT THE TOP OF GRANDE ROCHETTE

LE MERCREDI APRÈS MIDI
COME ALONG ON WEDNESDAY AFTERNOONS

16h

Concours de Mölkky
avec lots à gagner
Inscription sur place

18h

Mini Disco enfants

avec la Mascotte de La Plagne

Offert par les commerçants [ dans la station ] Day : Craftsmen market [ in the resort ]
4.00pm

Mölkky throwing game with prizes up
for grabs - No need to book in advance

6.00pm

Kids’ Mini-Disco with the La Plagne Mascot

…ET LES AUTRES JOURS*

17h30 : Tatoo éphémère [ podium ou place du Marché en cas de mauvais temps ] RDV avec Hugo 5.30 pm : Temporary tatoo [ podium ]
17h30 : Initiation Bachata [ podium ou place du Marché en cas de mauvais temps] RDV avec Malo
AND ON OTHER DAYS*

• Zone de détente plage
• Terrains de badminton
et de pétanque
• Jeux à disposition

• Chill-out beach zone
• Badminton and boules
• Fun and games

*Selon le planning d’ouverture du Funiplagne
Subject to Funiplagne operating timetable

Accès via / Get there on the
Funiplagne (payant / fare applies)

5.30 pm : Bachata introduction [ podium ]

Infos et détails / Info & details:
+33 (0)4 79 09 67 00

Plagne Bellecôte
Journée : Journée cirque Offert par les commerçants [ dans la station ] RDV avec Mathieu Day : Circus day [ in the resort ]
10h à 12h : Initiation au cirque 10 am to midday : Circus introduction
12h : Danses et rappel d’activités [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] midday : Danses [ podium ]
14h à 18h : Déambulation, kermesse, maquillage 2 to 6 pm : Parade, fair, make-up
17h : Spectacle «Le barjot du barouf» 5 pm : Show
18h : Mini disco [ Colosses Loisirs ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]
6 pm : Mini disco [ Colosses loisirs ]

Plagne Centre
10h à 11h : Visite guidée de la Maison du Patrimoine [ espace Pierra Menta ]
Réservation au 04 79 09 71 52 (mairie) Annulation en cas de nombre insuffisant
10 to 11 am : Guided visit of heritage house - In french only [ Pierra Menta square ]

13h à 16h30 : Visite du sentier des Mineurs [ espace Pierra Menta ]

Réservation au 04 79 09 71 52 (mairie) Annulation en cas de mauvais temps ou nombre insuffisant
1 to 4.30 pm : Visit of the miners’ trail - In french only [ Pierra Menta square ]

17h30 : Gym collaborative en famille parents/enfants (2 à 8 ans) [ salle omnisports ] RDV avec Marion
5.30 pm : Parent/child family gym (from 2 to 8 yrs) [ Omnisports hall ]

Plagne Aime 2000
10h15 : Fitness adulte «Fitdance» [

devant le bâtiment côté sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Marion

10.15 am : Fitness [ in front of the residence ]

10h30 : Chasse aux trésors [ devant le bâtiment côté sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Hugo et Malo
10.30 am : Treasure hunt [ in front of the residence]

11h15 : Fitness adulte «Pilates » [ devant le bâtiment côté sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Marion
11.15 am : Fitness [ in front of the residence ]

13h30 : Balade découverte accompagnée par Roger Chenu [ devant le bâtiment côté sentiers ou annulée si mauvais temps ]
Offerte par l’Association des commerçants

1.30pm : Guided discovery walk [ in front of the residence ]

Mercredi 20 juillet

suite

W e d n e s d a y 2 0 th j u l y

Plagne Soleil
10h30 : Spike ball [ place centrale ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Iann et Louison

10.30 am : Spike ball [ Centrale square ]

14h30 : Tournoi de pétanque

Offert par les commerçants [ place Centrale ou annulé si mauvais temps ]

4.30 pm : Boules tournament [ Centrale square ]

Plagne Villages
14h : Biathlon laser [ côté départ sentiers ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Iann et Louison

2 pm : Laser rifle biathlon [ walks departure side ]

Plagne 1800
15h30 : Mountain challenge [ terrain de pétanque ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Marion, Malo et Hugo

3.30 pm : Mountain challenge [ boules playground ]

Stade foot / rugby ( Plagne Villages )
18h : Match de football Dès 15 ans, sur inscription au 06 61 79 12 12, minimum 10 pers
RDV avec Laurie

[ stade ou annulé si mauvais temps ]

6 pm : Soccer match from 15 yrs [ stadium ]

Jeudi 21 juillet

W e d n e s d a y 2 1 st j u l y

ÉVÉNEMENT DU JOUR
Fête du Cerf-Volant
Plagne Aime 2000 [ devant le bâtiment côté départ sentiers ]
Journée dédiée aux cerf-volants, fanions et autres jouets à vent pour le plaisir des yeux et le
frisson du pilotage.
Au programme :
- Exposition d’un jardin du vent composé d’une centaines d’éoliennes, manches à air
10h - 18h30
multicolores et personnages géants
- De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : Atelier de fabrication de cerf volants pour les enfants
à partir de 3 ans et apprentissage des techniques de vol
17h30
- A 17h30 : Spectacle de vol de cerf-volants de 50min sur le thème des musiques du monde
Sur place : Stand de vente de cerf-volants et Eoliennes au profit de Nasser volant
Jardin des vents présentant
une centaine d’éoliennes

Spectacle de cerf-volants
Musique du Monde

FÊTE DU

CERF-VOLANT
JEUDI 21 JUILLET 22

PLAGNE AIME 2000

JARDIN DES VENTS - FABRICATION ET PILOTAGE - SPECTACLE
TOUTE LA JOURNEE

10h-12h30 / 13h30-17h30

17h30

PROGRAMME COMPLET DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SUR WWW.LA-PLAGNE.COM

Plagne Bellecôte
9h : Course à pied Parcours des Frasses

Dès 16 ans,ou accompagné, tenue correcte exigée [ podium ou accueil Pierre et Vacances si

mauvais temps ] RDV avec Mathieu 9 am : Trail to Frasses [ Ours square ]

10h30 : Circuit training Tabata tenue correcte exigée [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

10.30 am : Circuit training Tabata [ podium ]

12h : Danses et rappel d’activité [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu midday : Danses [ podium ]
15h : Rallye selfie [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]
3 pm : Selfy tour[ podium ]

Plagne Centre
9h30 : Yoga Sur réservation au 06 02 64 96 69 (12 tapis disponibles ou prendre le sien)

[ place du Chaudron ]

RDV avec Justine - Offert par l’Association des commerçants 9.30 am : Yoga [ Chaudron square ]

17h30 : Ping pong

[ place Perrière ou salle omnisports en cas de mauvais temps ] RDV avec Louison

5.30 pm : Table tennis [ Perrière square ]

Jeudi 21 juillet

suite

W e d n e s d a y 2 1 st j u l y

Plagne Villages
10h15 : Fitness adulte «Hiit» [

côté départs sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Marion

10.15 am : Fitness [ in front of the residence ]

10h30 : Soft archery [ côté départs sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Louison et Iann
10.30 am : Soft archery [ in front of the residence]

11h15 : Fitness adulte «Pilates » [

côté départs sentiers ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Marion

11.15 am : Fitness [ in front of the residence ]

Belle Plagne
10h30 : Spike ball [ podium ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Hugo 10.30 am : Spike ball [ podium ]
17h à 19h : La Plagne en images «La Plagne 1958-1972» (52 min), «Du plomb dans l’or blanc» (25 min), «La Plagne, 50 ans
d’images» (30 min) [ salle des Congrès ] RDV avec Damien

Piste de Bobsleigh
14h à 16h : Visite de la Piste de Bobsleigh [ au sommet de la piste de bobsleigh ] Prévoir de bonnes chaussures
2 pm : Bobsleigh track guided visit [ Bobsleigh track departure ]

Plagne Soleil
15h30 : Möllky [ place centrale ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Louison et Iann

3.30 pm : Möllky [ Centrale square ]

Plagne 1800
15h30 : Ultimate [ terrain de pétanque ou annulé si mauvais temps ]

RDV avec Hugo et Malo

3.30 pm : Ultimate [ Boules playground ]

Ve n d r e d i 2 2 j u i l l e t

F r i d a y 2 2 nd j u l y

ÉVÉNEMENT DU JOUR
Ma cabane Fabrication de cabanes en bois
Plagne Centre [ place du Chaudron ] de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pour le plaisir des enfants et des parents, venez assembler votre cabane en bois (2 m au faîte), inspiré du jeu de montage de chalet en bois du
Jura de notre enfance.

Plagne Bellecôte
9h : L’étoile d’Or Parcours de rapidité [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

9 am : The Gold star [ Ours square ]

10h30 : Volley ball [ boulodrome ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ]

RDV avec Mathieu

10.30 am : Volley ball [ boules playground ]

12h : Danses et rappel d’activité [ podium ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu midday : Danses [ podium ]
15h : Volley ball [ boulodrome ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu 3 pm : Volley balll [ boules playground ]
18h : Mini disco [ Le Mouflon ou accueil Pierre et Vacances si mauvais temps ] RDV avec Mathieu 6 pm : Mini disco [ Le Mouflon ]
18h30 : Bingo [Spitting Feather ] RDV avec Mathieu 6.30 pm : Bingo [ Speatting Feather ]

Ve n d r e d i 2 2 j u i l l e t s u i t e

F r i d a y 2 2 nd j u l y

Plagne 1800
10h30 : Soft archery

[ terrain de pétanque ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Malo, Miguel et Hugo

10.30 am : Soft archery [ boules playground ]

Plagne Centre
10h15 : Fitness adulte «Fitdance» [

place du Chaudron ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Marion

10.15 am : Fitness [ Chaudron square ]

11h15 : Fitness adulte «Circuit training »

[ place du Chaudron ou annulé si mauvais temps ]RDV avec Marion

11.15 am : Fitness [ Chaudron square ]

15h30 : Jeux en bois [ place du Chaudron ou place de la Cheminée si mauvais temps ] RDV avec Louison
3.30 : Wood games [ Chaudron square ]

Plagne Soleil
10h30 : «La Plagne, tout est permis !»

[ place Centrale ou coursive si mauvais temps ] RDV avec Louison et Iann

10.30 am : La Plagne, everything is allowed ! [ Centrale square ]

Belle Plagne
15h30 : Biathlon laser [ podium ou place du Marché si mauvais temps ] RDV avec Malo 3.30 pm : Laser rifle biathlon [ podium ]

Plagne Aime 2000
17h30 : Initiation salsa

[ côté départ sentiers ou place du Mont Blanc si mauvais temps ] RDV avec Malo et Miguel

5.30 : Salsa introduction [ walks departure side ]

17h30 : Atelier créatif «Cocottes animaux»

[ côté départ sentiers ou place du Mont Blanc si mauvais temps ] RDV avec Hugo

5.30 pm : Creative workshop [ walks departure side ]

Plagne Villages
17h30 : Atelier créatif « Perles de Heishi » [ place des commerces ou annulé si mauvais temps ] RDV avec Iann
5.30 pm : Creative workshop [ Boules playground ]

Samedi 23 juillet

S a t u r d a y 2 3 nd j u l y

ÉVÉNEMENT DU JOUR
Fête du plan d’eau [ base de loisirs des Versants d’Aime ]
Dès 19h
Spectacle musical, show pyrotechnique, dance floor en plein !
19h Apéro Lounge Live (trio acoustique)
21h Concert Ladies Ballbreaker, best of ACDC
22h30 Feu d’artifice
22h45 Dj

H o r a i r e s O f f i c e d e To u r i s m e To u r i s m o f f i c e s
Plagne Centre / Belle Plagne / Plagne Bellecôte / Plagne Villages :
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Plagne Centre / Belle Plagne / Plagne Bellecôte / Plagne Villages : Every day from 9 am to 12.30 pm and from 2 to 6 pm

Plagne 1800 : samedi, dimanche et lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Plagne 1800 : Saturday, Sunday and Monday from 9 am to 12.30 pm and from 2 to 6 pm

Navettes interstations Shuttles
Sommet
Départ vers le Dou
du Praz

PLAGNE VILLAGES (2050m)
Centre

PLAGNE SOLEIL
(2050m)

Télébus

Navette

BELLE PLAGNE
(2050m)

PLAGNE BELLECÔTE
(1930m)

Rond-Point

PLAGNE AIME 2000
(2100m)

PLAGNE CENTRE
(1970m)

Le Bus Vallée <=> Station

Télécabine

Départ vers les
Frasses

Navette

Navette

Télémétro

PLAGNE 1800 (1800m)

DU 05 JUILLET AU 27 AOUT 2021
Du Lundi au vendredi
Navette

NAVETTE
PLAGNE CENTRE / PLAGNE AIME 2000
PLAGNE CENTRE / PLAGNE
VILLAGES
GRATUITE
Télébus de 9h à 23h30 En continu

BELLE PLAGNE / PLAGNE BELLECÔTE

Télécabine de 9h20 à 23h30

Télémétro de 8h00 à 23h30 En continu

En continu

(Sous réserve de modifications)

PLAGNE CENTRE / PLAGNE 1800 /
PLAGNE BELLECÔTE
Navettes de 8h00 à 23h30 Toutes les 30 min

Bus vallée Shuttles

PLAGNE SOLEIL / PLAGNE VILLAGES

8h55 à 23h30
BaseNavettes
de loisirs

Macôt

Toutes les 30 min

Base de
loisirs

Aire de
chaînage

Macôt
école

Les
Villards

La Plagne
La Roche /
Piste de
bobsleigh

Plagne
Centre

10:30

10:40

10:45

10:55

11:05

11:20

15:00

15:10

15:15

15:25

15:35

15:50

17:45 Du lundi
17:55 au vendredi
18:00 uniquement
18:10
18:25
Horaires bus liaison vallée / station
- Gratuit18:40

sens station > vallée
PLAGNE CENTRE

sens
vallée > station
LA PLAGNE
14h10

16h00

LES VILLARDS
(haut et bas)

MACOT
Ecole

LES PROVAGNES
Aire de chainage

BASE DE LOISIRS
DU GOTHARD

14h20

16h10

14h30

16h20

14h40

16h30

14h50

16h35

15h00

16h45

bASE DE LOISIRS

Les15h00

17h45
Macôt

14:10
14:20
Aire de chainage

10h4014:30
15h10

17h55
14:40

14:50

16:00
MACOT 16:10

10h45

16:20
15h15

16:30
18h00

16:35
- Du

Centre

LA ROCHE ET
SOMMET
PISTE DE BOBSLEIGH

Macôt

BASE DE LOISIRS
La Roche / 10h30
Plagne
DU GOTHARD
Piste de
bobsleigh

LES PROVAGNES

Ecole

LES VILLARDS
(haut et bas)

LA ROCHE ET
SOMMET
PISTE DE BOBSLEIGH
PLAGNE CENTRE

Villards

10h55

15h25

Mairie

18h10

Aire de
chaînage

Plan Transpor
Mo n Bo n 15:00

15h35

18h25

11h20

15h50

18h40

t

vendredi du 04 /0 7 au
lundi au16:45
26 /0 8
e (équipée d’une
- Navette gratr uit
remorque pou vélo)

Véhicule équipé d'une remorque à vélo

11h05

Base de
loisirs

Téléchargez moi !

CINÉ PLAGNE
À PLAGNE CENTRE
Espace Les Ecrins

DU 16 AU 23 JUILLET
FROM 16TH TO 23RD JULY
18h00

EN ROUE LIBRE (comédie)
1h29

20h30

PETER VAN KANT (comédie dramatique)
1h25

18h00

IRRÉDUCTIBLE (comédie)
1h25

20h30

I LOVE GREECE (comédie)
1h31

18h00

BUZZ L’ÉCLAIR (animation, comédie)
1h49

20h30

MENTEUR (comédie)
1h33

18h00

LA TRAVERSÉE (comédie)
1h45

20h30

THOR : LOVE AND THUNDER (action, fantastique)
1h59

18h00

LES MINIONS 2 (animation)
1h28

20h30

DUCOBU PRÉSIDENT (comédie)
1h26

18h00

JOYEUSE RETRAITE 2 (comédie) Sortie nationale
nc

20h30

LA NUIT DU 12 (noir, policier)
1h54

18h00

TOP GUN : MAVERICK (action)
2h11

20h30

RIFKIN’S FESTIVAL (comédie) VOST
1h28

18h00

DUCOBU PRÉSIDENT (comédie)
1h26

20h30

ELVIS (biopic)
2h39

SAMEDI 16 JUILLET

DIMANCHE 17 JUILLET

LUNDI 18 JUILLET

MARDI 19 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

VENDREDI 22 JUILLET

SAMEDI 23 JUILLET

Adulte : 8,50€
TARIFS

Entrée Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7,00€
Nouveau : TARIF UNIQUE LE VENDREDI : 5.80€

PENSEZ AUX NAVETTES INTERSTATIONS
POUR VOUS RENDRE À PLAGNE CENTRE

Horaires disponibles auprès des
Offices de Tourisme

