
11H15 - BLIND TEST ANNÉES 80
11.15am - 80’s Blind test

Venez défier nos animateurs sur le 
thème des années 80 !

Come and challenge our entertainers 
on the theme of the 80s !
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

SUNDAY 29TH JANUARY

ENTERTAINMENT PROGRAM

DIMANCHE
29 JANVIER

 À ne pas rater...
A 17H30 - POT D’ACCUEIL

5.30pm - Welcome drink
Le moment convivial pour bien débuter 
votre semaine ! 
A convivial moment to start your week! 

Salle Little Zénith. 
Little zénith

Programme
animationsdes

LUNDI
30 JANVIER
MONDAY 30THJANUARY

17H00 - BUGGY SPRINT 

5.00pm - Buggy Sprint

  
Une course de buggy   
télécommandé : 4 au départ   
pour deux places à l’arrivée.   
Il n’en restera qu’un ! 
A remote-controlled buggy race :   
4 at the start for two places at the finish.   
Only one will survive ! 
Place du centre Central Square
Gratuit. Free.

SAMEDI   
28 JANVIER
SATURDAY 28TH JANUARY

 Événement du jour 
10H00 - COURSE DES DAHUS

10.00am - Ski touring race
Départ à 10h : Course de ski 
d’alpinisme en individuel.

Departure at 10.00am : Individual ski 
touring race 

Front de neige Snow front 
15€ (inscription + repas + goodies). 
15€ (registration + meal + goodies)

 Inscription à l’office de tourisme ou     
      sur le site internet la plagne.com
      Places limitées
      Registration at the tourist office or on     
      the website : laplagne.com
      Limited places

PROGRAMME DES ANIMATIONS • ENTERTAINMENT PROGRAM
DU 28 JANVIER 2023 AU 10 FÉVRIER 2023• FROM 28TH  JAN 2023 TO 10TH FEB 2023       



TUESDAY 31ST JANUARY

MARDI
31 JANVIER

 À ne pas rater...
17H45 - BATTLE ARCHERY 

5.45pm - Battle Archery

Venez découvrir ce nouveau sport 
d’équipe ludique et stratégique. 
Come and discover this new, strategic 
and fun team sport
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

11H15 -  BLIND TEST DISNEY 
11.15am - Disney blind test

Un quiz spécial pour les enfants et 
pourquoi pas pour les plus grands ?
A special quiz for children and why not 
for adults ?
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

WEDNESDAY 1ST FEBRUARY

MERCREDI
1 FÉVRIER

11H15 - BLIND TEST FILMS 
ET SÉRIES

11.15am - Films and TV series blind test

Le but ? Avoir un max de réponses justes !
The goal? To get as many answers right 
as possible! 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

 Evènement du jour
16H30 - JEUX EN BOIS

4.30pm - Wooden games

Une multitude de jeux en bois  
et des concours de folie !  
A multitude of wooden games and 
crazy challenges ! 
Rue piétonne. Pedestrian street.
Gratuit. Free.

 Laissez vous tenter...
7H45 - FIRST TRACK 

MONTALBERT
 7.45 am - First track Montalbert
Profiter des pistes avant leur ouverture 
en goûtant aux joies d’une neige 
fraîchement damée aux côtés des 
pisteurs. Vous aurez la chance de 
prendre un petit déjeuner savoyard 
dans un restaurant d’altitude. 
Enjoy the slopes before they open by 
tasting the joys of freshly groomed snow 
alongside the pisteurs. You will have the 
chance to have a Savoyard breakfast in 
a high altitude restaurant.
Au départ de la télécabine. 
15€ - Infos et inscriptions sur 
www.skipass-laplagne.com
Au départ de la télécabine. 
Infos & booking:  
www.skipass-laplagne.com

JEUDI
2 FÉVRIER
THURSDAY 2ND FEBRUARY

 Événement du jour 
17H00 - JEU DES SAVEURS

DU COIN
5.00pm - Local flavour game

L’occasion unique de tester vos 
connaissances sur la Savoie et gagner 
l’apéro.

A unique opportunity to test your 
knowledge of Savoie and win an 
aperitif. 

Parvis de l’Office de tourisme. Tourist 
office 
Gratuit. Free

11H15 - QUIZ CULTURE 
GÉNÉRALE

11.15am - General knowledge quiz

Plus fort que «questions pour un 
champion» ? Venez ! 
Stronger than questions for a champion 
come on! 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

16H30 -  ESCAPE GAME
4.30pm - Escape game

Vous aimez les défis ?
Sortez pour ne pas rester pétrifié ! 
Par équipe de 4 maximum.
Do you like challenges?
Get out there so you don’t freeze! 
In teams of 4 maximum

Chapelle. Chapel.
Gratuit. Free.

      Inscription à l’office de tourisme  
      Registration at the tourist office

12H30 - RENCONTRE  
LES MASCOTTES

12.30pm Meet the mascotte
Venez découvrir Sifflote et Plagnou ! 
Come and discover Sifflote and 
Plagnou
Terrasses des restaurants. 
On restaurant terraces.

16H30 -  ESCAPE GAME
4.30pm - Escape game

Vous aimez les défis ?
Sortez pour ne pas rester  
pétrifié ! 
Par équipe de 4 maximum.
Do you like challenges?
Get out there so you don’t freeze! 
In teams of 4 maximum

Chapelle. Chapel.
Gratuit. Free.

      Inscription à l’office de tourisme  
      Registration at the tourist office

9H00- RENCONTRE  
LES MASCOTTES

9.00am Meet the mascotte
Venez découvrir Sifflote et Plagnou 
Come and discover Sifflote and 
Plagnou
Front de neige. Snow front.

EESSCCAAPPEE  GGAAMMEE  

LLAA    BBOOIITTEE  MMYYSSTTÉÉRRIIEEUUSSEE      
« Les maudits pétrifiés » 

NE TE RETOURNES PAS 

18H00 - CINÉ’MÔMES

6.00pm - Children’s cinema

 
Un film pour toute   
la famille : Encanto 
A film for the whole   
family: Encanto
Salle Little zénith. Little zénith.
Gratuit. Free.

16H00  18H00 - MOMENT
LUDIQUE

4.00pm   6.00pm - Playful moment 

Venez découvrir les jeux de société 
disponibles en libre service.
Come and discover the board games 
available on a self-service basis.
Bar restaurant la Tourmente.  
Tourmente bar-restaurant
Gratuit. Free.

16H00  18H00 - MOMENT
LUDIQUE

4.00pm   6.00pm - Playful moment 

Venez découvrir les jeux de société 
disponibles en libre service.
Come and discover the board games 
available on a self-service basis.
Bar restaurant la Tourmente.  
Tourmente bar-restaurant
Gratuit. Free.
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SUNDAY 5TH FEBRUARY

DIMANCHE
5 FÉVRIER

LUNDI
6 FÉVRIER
MONDAY 6TH FEBRUARY

11H15 - BLIND TEST ANNÉES 80
11.15am - 80’s Blind test

Venez défier nos animateurs sur le 
thème des années 80 !
Come and challenge our entertainers 
on the theme of the 80s !
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

MARDI
7 FÉVRIER
TUESDAY 7TH FEBRUARY

MERCREDI
8 FÉVRIER
WEDNESDAY 8TH  FEBRUARY

 À ne pas rater...
17H45 - BATTLE ARCHERY 

5.45pm - Battle Archery

Venez découvrir ce nouveau sport 
d’équipe ludique et stratégique.  
Meeting at the start of the cable car. 
Come and discover this new, strategic 
and fun team sport
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

 À ne pas rater...
A 17H30 - POT D’ACCUEIL

5.30pm - Welcome drink
Le moment convivial pour bien débuter 
votre semaine ! Venez rencontrer les 
partenaires et déguster une boisson 
chaude offerte par l’office de tourisme 
A convivial moment to start your week! 
Come and meet the partners and enjoy 
a hot drink offered by the tourist office
Salle Little Zénith. 
Little zénith

VENDREDI
3 FÉVRIER
FRIDAY 3RD FEBRUARY

11H15 - BLIND TEST ALL STAR
11.15am -All star blind test

Musique : classique, rock, rap, dance, 
chanson française. Tous les plus grands 
hits rien que pour vous ! 
Music: classical, rock, rap, dance, 
French songs. All the greatest hits just 
for you 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

17H00 -  FINALE DE 
LA SEMAINE

5.00pm - Final of the week 

Tous les gagnants de la semaine sont 
conviés à une grande finale pour un 
méga jeu ! 
All the winners of the week are invited 
to a grand final for a huge game!  
Place du centre. Central Square
Gratuit. Free.

9H00- RENCONTRE  
LES MASCOTTES

9.00am Meet the mascotte
Venez découvrir Sifflote et Plagnou ! 
Come and discover Sifflote and 
Plagnou
Front de neige. Snow front.

11H15 -  QUIZ DISNEY 
11.15am - Disney quiz

Un quiz spécial pour les enfants et 
pourquoi pas pour les plus grands ?
A special quiz for children and why not 
for adults ?
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

12H30 - RENCONTRE  
LES MASCOTTES

12.00pm - Meet the mascotte
Venez découvrir Sifflote et Plagnou ! 
Come and discover Sifflote and 
Plagnou
Terrasses des restaurants. 
On restaurant terraces.

18H00 - CINÉ’MÔMES

6.00pm - Children’s cinema

 
Un film pour toute la   
famille : Yéti et compagnie
A film for the whole   
family: Yéti & Compagnie
Salle Little zénith. Little zénith.
Gratuit. Free.

11H15 - BLIND TEST FILMS 
ET SÉRIES

11.15am - Films and TV series blind test

Le but ? Avoir un max de réponses justes !
The goal? To get as many answers right 
as possible! 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

17H00 - BUGGY SPRINT 

5.00pm - Buggy Sprint

Une course de buggy   
télécommandée : 4 au départ   
pour deux places à l’arrivée.   
Il n’en restera qu’un ! 
A remote-controlled buggy race :   
4 at the start for two places at the finish.   
Only one will survive ! 
Place du centre Central Square
Gratuit. Free.

 Nouveauté 2022 
20H30 - SOIRÉE ADOS

8.30pm - Children’s cinema

 
Espace dédié et aménagé  
pour les ados ! 
Ambiance jeu, casino, loup-garou avec 
des cadeaux à gagner ! 
Dedicated and equipped space for 
teenagers! 
Game atmosphere, casino, werewolf 
with prizes to win! 
Salle Little zénith. Little zénith.
Gratuit. Free.

10H00  16H00 - SNOW SKATE

10.00am   4.00pm - Snow skate 

Initiation au snow skate pour les petits et 
les grands !
Introduction to snow skating for young 
and old! 
Piste de luge. Sledging tack
Gratuit. Free.

16H00  18H00 - MOMENT
LUDIQUE

4.00pm   6.00pm - Playful moment 

Venez découvrir les jeux de société 
disponibles en libre service.
Come and discover the board games 
available on a self-service basis.
Bar restaurant la Tourmente.  
Tourmente bar-restaurant
Gratuit. Free.

16H00  18H00 - MOMENT
LUDIQUE

4.00pm   6.00pm - Playful moment 

Venez découvrir les jeux de société 
disponibles en libre service.
Come and discover the board games 
available on a self-service basis.
Bar restaurant la Tourmente.  
Tourmente bar-restaurant
Gratuit. Free. 16H30 -  ESCAPE GAME

4.30pm - Escape game

Vous aimez les défis ?
Sortez pour ne pas rester  
pétrifié ! 
Par équipe de 4 maximum.
Do you like challenges?
Get out there so you don’t freeze! 
In teams of 4 maximum

Chapelle. Chapel.
Gratuit. Free.

      Inscription à l’office de tourisme  
      Registration at the tourist office
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THURSDAY 9TH  FEBRUARY

JEUDI
9 FÉVRIER 

VENDREDI
10 FÉVRIER
FRIDAY 10TH  FEBRUARY

 Nouveauté 2022 
20H30 - SPECTACLE DE  
MAGIE - MENTALISME 

8.30pm - Mentalism show

Un spectacle drôle et surprenant pour 
toute la famille  !
A funny and surprising show for the 
whole family! 
Salle Little Zénith. Little zenith
Participation de 2€ par personne 
reversée intégralement à l’association 
des petits princes.
2€ per person will be donated in full to 
the Little Princes Association.

      Inscription à l’office de tourisme
      Registration at the tourist office

11H15 - QUIZ CULTURE 
GÉNÉRALE

11.15am - General knowledge quiz

Des questions sur tous les thèmes pour 
impressionner les amis et gagner des 
cadeaux.
Questions on every topic to impress 
friends and win prizes. 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

11H15 - BLIND TEST ALL STAR
11.15am -All star blind test

Musique : classique, rock, rap, dance, 
chanson française. Tous les plus grands 
hits rien que pour vous ! 

Music: classical, rock, rap, dance, 
French songs. All the greatest hits just 
for you 
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

17H00 -  FINALE DE 
LA SEMAINE

5.00pm - Final of the week

Tous les gagants de la semaine sont 
conviés à une grande finale pour un 
méga jeu ! 
All the winners of the week are invited 
to a grand final for a huge game!  
Place du centre. Central Square
Gratuit. Free.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS  

Une séance de cinéma sera proposée par l’office de tourisme à 14h00 dans la salle 
Little zénith.(sauf samedi et dimanche)

Information sur le film à retrouver le jour même à l’office de tourisme.

A cinema session will be proposed by the tourist office at 2pm in the Little Zenith.

(Except saturday and sunday)

Information on the movie to be found the same day at the tourist office. 

L’office de tourisme vous propose :

ASSOCIATION LES PETITS PRINCES

Dans le cadre du label Famille Plus, le village de Montalbert à choisi de soutenir 
l’association des petits princes. Sur certaines animations et évènements, vous aurez la 

possibilité de  faire un don pour aider un enfant malade à réaliser son rêve ! 

As part of the Family Plus label, the village of Montalbert has chosen to support the 
association of the little princes. On certain activities and events, you will have the 
opportunity to make a donation to help a sick child to realise his or her dream! 

9H00- RENCONTRE  
LES MASCOTTES

9.00am Meet the mascotte
Venez découvrir Sifflote et Plagnou ! 
Come and discover Sifflote and 
Plagnou
Front de neige. Snow front.

17H45 - SHOW DES
MONITEURS

5.45pm - Ski instructor show

L’après-ski de folie ! Un concert rock 
live avec le groupe DOUBLE BACK, la 
descente aux lampions des enfants, la 
descente aux flambeaux, le show des 
moniteurs et un feu d’artifice !
Boisson chaude offerte.  
The crazy après-ski! A live rock concert 
with the band DOUBLE BACK, the 
children’s lantern descent, the torchlight 
descent, the instructors’ show and a 
fireworks display! 
Hot drink offered  
Front de neige. Snow front.
Gratuit. Free.

10H00    16H00 -  SUPER 
PARALLÈLE

10.00am   4.00pm -Parallel slalom

Deux slaloms parallèles pour se 
challenger dans la bonne humeur entre 
amis ou en famille.
Lots à gagner !
Two parallel slaloms to challenge each 
other in a good mood with friends or 
family.
Prizes to be won!
Stade de slalom. Slalom course
Gratuit. Free.

16H30 -  ESCAPE GAME
4.30pm - Escape game

Vous aimez les défis ?
Sortez pour ne pas rester  
pétrifié ! 
Par équipe de 4 maximum.
Do you like challenges?
Get out there so you don’t freeze! 
In teams of 4 maximum

Chapelle. Chapel.
Gratuit. Free.

      Inscription à l’office de tourisme  
      Registration at the tourist office

Événement du jour 
17H00 - SCULPTURE SUR NEIGE 
5.00pm - Snow sculpture

 
Découvrez cette discipline ludique et 
créative. Gants obligatoires.  
Fun garanti !
Discover this fun and creative discipline. 
Gloves required. Fun guaranteed! 
Place du centre. Central Square
Gratuit. Free.    
      Sous réserve d’enneigement.           
      Subject to snow conditions.
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CHASSE AU TRÉSOR

Aide Plagnou et Siflotte à aller sur les 
pistes!  Viens récupérer ton livret à 

l’office de tourisme 

Help Plagnou and Siflotte to go on 
the slopes! Come and get your guide 

book at the tourist office.

EVENTS

ÉVÉNEMENTS 

À VENIR

MARDI 14 FÉVRIER

SAINT VALENTIN 
Valentin’s day
Tentez de gagner une rose pour la 
St Valentin et une place pour «l’amour au 
sommet»
Try to win a rose for Valentine’s Day and 
a ticket to «Love at the top». 
Gratuit. Free.

DIMANCHE 26 MARS 

PIMP TON PARET
Pimp your paret

  
Amène ton paret et viens faire la course 
avec !
Inscription à l’office de tourisme 
Bring your paret and racing with it !
Registration at the tourist office 
Payant. Paying.

7 AU 12 AVRIL

SUBLICÎMES 
Sublicîmes

  
Découvrez un univers sur chaque 
sommet de la Plagne.
Discover a world on each summit of 
La Plagne.
Gratuit. Free.

CARNET DE VOYAGE 

Viens récupérer ton carnet de voyage 
à l’office de tourisme pour avoir un 

souvenir de tes vacances à Montalbert 

Come and collect your travel diary 
from the tourist office to have a souvenir 

of your holiday in Montalbert

RECETTE DE SAVOIE 

Viens récupérer ta fiche recette à l’office 
de tourisme pour cuisiner des spécialités 

de Savoie !

Come and get your recipe card at the 
tourist office to cook Savoy specialities.
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