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le village station des familles

Le coup de coeur de fin de saison

Alban Pernet

"
Vendredi 20 avril
Front de neige

Et voilà déjà la fin de la saison qui pointe le
bout de son nez ! Venez célébrer avec nous la
fin de 5 mois d’hiver intenses et joyeux.
Profitons d’une dernière descente tous
ensemble, et d’un goûter convivial
à l’arrivée !

"

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Engagés dans la démarche qualité
tourisme, nous souhaitons connaître vos
remarques ou suggestions pour vous
accueillir encore mieux sur les différents
sites de notre territoire.
Un formulaire est à votre disposition
dans les Offices de Tourisme de Haute
Maurienne Vanoise à remplir et déposer
dans l’urne prévue à cet effet.

TELL US WHAT YOU THINK !

We are dedicated to continually improving our
touristic services for your benefit, and would love
to know your opinion and any suggestions you may have, so that we can offer you an even better holiday on our
different sites.
A questionnaire is available in all our Haute Maurienne Vanoise Tourist Offices for you to fill in.

Un film tourné en Haute Maurienne Vanoise, le Pays de Belle et Sébastien
D’après l’oeuvre de Cécile Aubry

le village station des familles
JUSQU'AU JEUDI 12 AVRIL
UNTIL THURSDAY, APRIL 12TH
16H-17H ATELIER D'INITIATION À LA PEINTURE
DÉCORATIVE TRADITIONNELLE
INTRODUCTION TO TRADITIONAL DECORATIVE
PAINTING
Venez apprendre à peindre dans ce magasin d’artisanat. Grâce à la méthode dite de : 2 couleurs sur le
pinceau. Dès 8 ans. HORAIRES: mardi, mercredi et
jeudi de 16h à 17h.
-

Couvert Christine - Juin et Septembre sur demande.
+33 (0)7 82 20 08 41
Schiouplet - A partir de 8 ans
Participation libre.

JUSQU'AU JEUDI 19 AVRIL
UNTIL THURSDAY, APRIL 19TH
16H-17H ATELIER D'INITIATION À LA PEINTURE
DÉCORATIVE TRADITIONNELLE
INTRODUCTION TO TRADITIONAL DECORATIVE
PAINTING
Venez apprendre à peindre dans ce magasin d’artisanat. Grâce à la méthode dite de : 2 couleurs sur le
pinceau. Dès 8 ans. HORAIRES: mardi, mercredi et
jeudi de 16h à 17h.
-

Couvert Christine - Juin et Septembre sur demande.
+33 (0)7 82 20 08 41
Schiouplet - A partir de 8 ans
Participation libre.

DIMANCHE 8 AVRIL
18H-18H30 PORTES OUVERTES AU MUSÉE
L'ARCHE D'OÉ
MUSEUM OPEN DOORS
L’équipe du musée est là pour vous
accueillir et vous présenter les animations
de la semaine, possibilité de faire vos
réservations !

ados
teenagers

LUNDI 9 AVRIL
MONDAY, APRIL 9TH
11H-12H MARMOT'OÉ FAIT SON SHOW
Partez à la rencontre de la mascotte
d’Aussois. Caline et starlette, elle sera
ravie de vous accueillir le temps d’un calin
et d’une photo. Pour se rechauffer, quoi de mieux
qu’une chorégraphie à réaliser tous ensemble ?
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

17H-18H30 J'PEUX PAS, J'AI PONEY DES
NEIGES !
INITIATION SKI JOERING
Découvrez de nouvelles sensations de
glisse ! Venez tester le Ski Jöering à cheval
ou poney pour les plus petits. Initiation
encadrée par une monitrice diplômée. Prévoir ski ou
snow, port du casque, masque, gants obligatoire.

17H-18H30 VISITE GUIDÉE DE L'ARCHE D'OÉ
GUIDED TOUR OF THE ARCHE D'OÉ
Plongez dans l'histoire d'Aussois racontée
par les bénévoles de l'association "Les amis
du musée".
L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 1 an
Adulte :
à partir de 4,20 €, Enfant : à partir de 3 € (6-12 ans). Gratuit
pour les moins de 6 ans.

L'Arche d'Oé - musée - A partir de 5 ans

enfants
children

+33 (0)4 79 20 30 80
La Place du village - A partir de 2 ans

+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 8 ans

SUNDAY, APRIL 8TH

lieu
place

18H30-19H15 APÉRO DE BIENVENUE
WELCOME DRINK
Autour d'un verre de green ou chocolat
chaud, découvrez les infos pratiques pour
votre séjour. Rencontrez nos professionnels et réserver vos activités. En cas de mauvais
temps, rdv à la salle des fêtes.
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le village station des familles
21H-22H30 CINÉ CLUB "BELLE ET
SÉBASTIEN"
Film tourné en Haute Maurienne Vanoise.
En pleine Seconde Guerre mondiale,
Sébastien, un enfant de 8 ans orphelin et
solitaire, rencontre et apprivoise une chienne abandonnée, soupçonnée par les villageois de tuer leurs moutons...
Salle des fêtes

+33 (0)4 79 20 49 57
L'Arche d'Oé - musée
3 €. Visite du musée comprise.

MARDI 10 AVRIL
TUESDAY, APRIL 10TH
10H-11H30 FABRIQUEZ VOTRE CARTE DU CIEL :
À LA DÉCOUVERTE DE L'ASTRONOMIE
MAKE YOUR SPACE MAP: INTRODUCTION TO
ASTRONOMY
Venez en famille à la découverte des secrets
de notre ciel. Guidés par une animatrice
spécialisée, fabriquez votre propre carte
perpétuelle du ciel et profitez de vos vacances en
station pour vous émerveiller dès la nuit tombée.
Salle des fêtes - A partir de 5 ans

10H30-11H15 AQUAFITNESS
AQUAFITNESS
L'aqua fitnesse c'est le bénéfice de la gym dans l'eau
au rythme d'un cours de fitness ! Direction la piscine
pour aérer notre esprit, travailler notre forme physique
et modeler notre corps. RDV à 10h15 à la piscine. Mini
3 pers. / maxi 10.
Nouvel Espace Aqualudique ô'Soi - Loisirs, piscine &
Adulte : 11 €.
bien-être

14H-15H30 ANIMATION SURPRISE
SURPRISE ANIMATION
Rendez vous au sommet du télésiège du
Grand Jeu pour une animation surprise !
+33 (0)4 79 20 30 80
Sur les pistes

16H-16H30 ATELIER SECRET DE CUISINE :
FABRICATION DU BEURRE À L'ANCIENNE
COOKING WORKSHOP
Venez apprendre à fabriquer du beurre à
l'ancienne avec les amis du Musée,
partagez le secret et le savoir-faire des
anciens du village. Atelier pour les enfants et les
parents préparation puis dégustation de son beurre
puis visite libre du musée.
Adulte : 4,20 €, Enfant :

17H-18H VISITE DU VILLAGE
Visite d'Aussois et de ses forts. Partez à la
découverte d'un village typique de montagne et découvrez son histoire, ses coutumes, sa géographie et ses projets d'avenir. Départ
devant la Maison d'Aussois.
Maison d'Aussois - Office de tourisme - A partir de 5 ans

20H-20H45 TRACE LA NEIGE - RENCONTRE
AVEC UN DAMEUR
TRACE THE SNOW - MEET A GROOMER
Vous aimez dévaler les pistes d'Aussois
le jour ? Venez découvrir l'envers du
décors et partez à la rencontre d'un
dameur et de sa machine. Il vous racontera sa vie
et son métier. Sous réserve des conditions météo.
+33 (0)4 79 20 30 80
Départ TSD Grand Jeu - A partir de 7 ans

MERCREDI 11 AVRIL
WEDNESDAY, APRIL 11TH
10H-11H30 IMMERSION GRAND NORD
Partez à la découverte du Grand Nord lors
d'une chasse aux trésors sur les pistes de
ski ! Rendez vous au sommet du télésiège
du Grand Jeu.
+33 (0)4 79 20 30 80
Sur les pistes - A partir de 5 ans

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme.

le village station des familles
16H-18H MERCREDI TEEN PARTY
WEDNESDAY TEEN PARTY
Le Mercredi c’est Teen Party ! Un aprèsmidi pour se détendre, rencontrer,
échanger et se défouler. Au programme :
sports de tirs, jeux en bois, maquillage, jeux et
activités manuelles. Ambiance musicale. En cas de
mauvais temps, débute à 14h.
+33 (0)4 79 20 30 80
Salle des fêtes - A partir de 5 ans

17H-21H SOIRÉE RENCONTRE AVEC UN
GARDE-MONITEUR DU PARC NATIONAL DE LA
VANOISE
Rencontre avec un garde-moniteur du Parc national
de la Vanoise
- Pour uniquement la rencontre avec le Parc de la
Vanoise pas besoin de réservation. Pour le repas et la nuitée
directement au gardien. Refuge de la Dent Parrachée - A partir de 10 ans

18H-20H VISITE GOURMANDE À L'ARCHE
D'OÉ
GOURMET VISIT
Visite guidée du musée suivie d'un repas
typique : découvrez le patrimoine culturel
et culinaire d'Aussois. Kir violette offert,
dégustation de la soupe à l’ancienne cuite sur le
poêle à bois, tomme, pain ... Réservation avant la
veille 18h.
Association Les amis du musée - Réservation
avant la veille 18h - +33 (0)4 79 20 49 57
L'Arche d'Oé - musée
Adulte : 6 €, Enfant : 4,50 €.

19H SOIRÉE MAGIE CLOSE-UP
MAGIC CLOSE-UP EVENING
Le Delta vous offre une "soirée Close-up"
magique pendant que vous dégusterez votre
repas ! Ambiance assurée ! Vous aimez les
bons produits frais, la magie vous intrigue ? Alors
venez passer un bon moment au restaurant. Réservation conseillée.
Restaurant Le Delta - A partir de 2 ans
Les tarifs sont
ceux de votre repas, l'animation close-up vous est offerte par
l'établissement. Réservation conseillée.
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19H15-20H AQUAPOWER
AQUA POWER
L'aqua power s'inspire du body pump. Cours plus
tonique, nécessite d'être à l'aise dans l'eau. Min 3
pers / Maxi 10.
Nouvel Espace Aqualudique ô'Soi - Loisirs, piscine &
Adulte : 11 €. Encaissement à partir de 18h45.
bien-être

21H-22H30 CINÉ CLUB "BELLE ET SÉBASTIEN
2"
CINÉ CLUB "BELLE ET SÉBASTIEN 2"
Film tourné en Haute Maurienne Vanoise.
Sébastien a bien grandi, il a 10 ans. Avant
de sauver Angelina, l’enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, traverser mille
épreuves et affronter un secret. L’aventure continue...
Salle des fêtes

LES MERCREDI 11 ET JEUDI 12 AVRIL
FROM WEDNESDAY, 11TH TO THURSDAY, APRIL 12TH
16H-17H DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
HONEY EXTRACTION
Humm le miel c'est bon ! Découvrez l'extraction du
miel des rûches.
Félicien Detienne

JEUDI 12 AVRIL
THURSDAY, APRIL 12TH
10H30-11H15 AQUAFITNESS
AQUAFITNESS
L'aqua fitnesse c'est le bénéfice de la gym dans l'eau
au rythme d'un cours de fitness ! Direction la piscine
pour aérer notre esprit, travailler notre forme physique
et modeler notre corps. RDV à 10h15 à la piscine. Mini
3 pers. / maxi 10.
Nouvel Espace Aqualudique ô'Soi - Loisirs, piscine &
Adulte : 11 €.
bien-être

10H30-11H30 MARMOT'OÉ SUR LES PISTES !
MARMOT'OÉ ON THE SLOPES!
Venez à la rencontre de Marmot'Oé sur les
pistes de ski ! Au sommet du télésiège du
Grand Jeu ou de l'Armoise, faites lui un câlin
et prenez une photo avec la star d'Aussois !
Sur les pistes - A partir de 2 ans
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le village station des familles
17H-18H CONSTRUIS TON IGLOO
BUILD YOUR IGLOO
Réveillez le trappeur qui est en vous ! Challengez les autres équipes lors de la création
d'un Igloo. Lequel sera le plus réussi ?
Front neige - A partir de 3 ans

20H-22H AFTER SKI PARTY
Ambiance musicale, parcours du combattant, course de luge... C'est la fête !
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige

18H30-19H15 APÉRO DE BIENVENUE
WELCOME DRINK
Autour d'un verre de green ou chocolat
chaud, découvrez les infos pratiques pour
votre séjour. Rencontrez nos professionnels et réserver vos activités. En cas de mauvais
temps, rdv à la salle des fêtes.
+33 (0)4 79 20 30 80
La Place du village - A partir de 2 ans

LUNDI 16 AVRIL
MONDAY, APRIL 16TH

21H-22H SKI NOCTURNE
EVENING SKIING
Skier gratuitement pendant 1 heure sous
les étoiles et en musique. Vin chaud et
chocolat chaud offerts.
Front neige

11H-12H MARMOT'OÉ FAIT SON SHOW
Partez à la rencontre de la mascotte
d’Aussois. Caline et starlette, elle sera
ravie de vous accueillir le temps d’un calin
et d’une photo. Pour se rechauffer, quoi de mieux
qu’une chorégraphie à réaliser tous ensemble ?
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

VENDREDI 13 AVRIL
FRIDAY, APRIL 13TH
10H30-11H30 MARMOT'OÉ FAIT SON SHOW
MARMOT'OÉ SHOW
Viens danser avec Marmot’Oé, notre
mascotte, lui faire des câlins, prendre une
dernière photo et lui demander un autographe.
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

DIMANCHE 15 AVRIL
SUNDAY, APRIL 15TH
18H-18H30 PORTES OUVERTES AU MUSÉE
L'ARCHE D'OÉ
MUSEUM OPEN DOORS
L’équipe du musée est là pour vous
accueillir et vous présenter les animations
de la semaine, possibilité de faire vos
réservations !
L'Arche d'Oé - musée - A partir de 5 ans

16H30-18H30 ATELIER INITIATION AUX ARTS
DU CIRQUE
CIRCUS ARTS WORKSHOP
Entre jonglerie et numéros d'équilibristes,
venez découvrir les pratiques associées
au cirque et vous exercer à reproduire les
plus grands numéros du monde.
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 5 ans

A.Pernet

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme.

le village station des familles
17H-18H30 VISITE GUIDÉE DE L'ARCHE D'OÉ
GUIDED TOUR OF THE ARCHE D'OÉ
Plongez dans l'histoire d'Aussois racontée
par les bénévoles de l'association "Les amis
du musée".
L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 1 an
Adulte :
à partir de 4,20 €, Enfant : à partir de 3 € (6-12 ans). Gratuit
pour les moins de 6 ans.

21H SPECTACLE DE JONGLERIE ET FEU
JUGGLING AND FIRE SHOW
Êtes-vous prêt à venir assister à un spectacle hors du commun ? La troupe "Le
collectif du vendredi" vous a préparé un
show exceptionnel haut en couleur.

16H-16H30 ATELIER SECRET DE CUISINE :
FABRICATION DU BEURRE À L'ANCIENNE
COOKING WORKSHOP
Venez apprendre à fabriquer du beurre à
l'ancienne avec les amis du Musée,
partagez le secret et le savoir-faire des
anciens du village. Atelier pour les enfants et les
parents préparation puis dégustation de son beurre
puis visite libre du musée.
+33 (0)4 79 20 49 57
L'Arche d'Oé - musée
3 €. Visite du musée comprise.

Adulte : 4,20 €, Enfant :

17H-18H VISITE DU VILLAGE
Visite d'Aussois et de ses forts. Partez à la
découverte d'un village typique de montagne et découvrez son histoire, ses coutumes, sa géographie et ses projets d'avenir. Départ
devant la Maison d'Aussois.

+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

MARDI 17 AVRIL

Maison d'Aussois - Office de tourisme - A partir de 5 ans

TUESDAY, APRIL 17TH
10H30-11H15 AQUAFITNESS
AQUAFITNESS
L'aqua fitnesse c'est le bénéfice de la gym dans l'eau
au rythme d'un cours de fitness ! Direction la piscine
pour aérer notre esprit, travailler notre forme physique
et modeler notre corps. RDV à 10h15 à la piscine. Mini
3 pers. / maxi 10.
Nouvel Espace Aqualudique ô'Soi - Loisirs, piscine &
Adulte : 11 €.
bien-être

20H-20H45 TRACE LA NEIGE - RENCONTRE
AVEC UN DAMEUR
TRACE THE SNOW - MEET A GROOMER
Vous aimez dévaler les pistes d'Aussois
le jour ? Venez découvrir l'envers du
décors et partez à la rencontre d'un
dameur et de sa machine. Il vous racontera sa vie
et son métier. Sous réserve des conditions météo.
+33 (0)4 79 20 30 80
Départ TSD Grand Jeu - A partir de 7 ans

14H-15H30 ANIMATION SURPRISE
SURPRISE ANIMATION
Rendez vous au sommet du télésiège du
Grand Jeu pour une animation surprise !

MERCREDI 18 AVRIL
WEDNESDAY, APRIL 18TH

+33 (0)4 79 20 30 80
Sur les pistes

10H-11H30 IMMERSION GRAND NORD
Partez à la découverte du Grand Nord lors
d'une chasse aux trésors sur les pistes de
ski ! Rendez vous au sommet du télésiège
du Grand Jeu.
+33 (0)4 79 20 30 80
Sur les pistes - A partir de 5 ans
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le village station des familles
15H-21H30 VISITE DE L'ARCHE D'OÉ
VISIT MUSEUM
A travers les témoignages des habitants du
village, découvrez la vie de notre communauté montagnarde de ses origines agropastorales à son activité touristique.
L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 1 an
Adulte :
à partir de 4,20 €, Enfant : à partir de 3 € (6-12 ans)

21H-22H30 CINÉ CLUB "BELLE ET SÉBASTIEN
2"
CINÉ CLUB "BELLE ET SÉBASTIEN 2"
Film tourné en Haute Maurienne Vanoise.
Sébastien a bien grandi, il a 10 ans. Avant
de sauver Angelina, l’enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, traverser mille
épreuves et affronter un secret. L’aventure continue...
Salle des fêtes

16H-18H MERCREDI TEEN PARTY
WEDNESDAY TEEN PARTY
Le Mercredi c’est Teen Party ! Un aprèsmidi pour se détendre, rencontrer,
échanger et se défouler. Au programme :
sports de tirs, jeux en bois, maquillage, jeux et
activités manuelles. Ambiance musicale. En cas de
mauvais temps, débute à 14h.
+33 (0)4 79 20 30 80
Salle des fêtes - A partir de 5 ans

19H SOIRÉE MAGIE CLOSE-UP
MAGIC CLOSE-UP EVENING
Le Delta vous offre une "soirée Close-up"
magique pendant que vous dégusterez votre
repas ! Ambiance assurée ! Vous aimez les
bons produits frais, la magie vous intrigue ? Alors
venez passer un bon moment au restaurant. Réservation conseillée.
Restaurant Le Delta - A partir de 2 ans
Les tarifs sont
ceux de votre repas, l'animation close-up vous est offerte par
l'établissement. Réservation conseillée.

19H15-20H AQUAPOWER
AQUA POWER
L'aqua power s'inspire du body pump. Cours plus
tonique, nécessite d'être à l'aise dans l'eau. Min 3
pers / Maxi 10.
Nouvel Espace Aqualudique ô'Soi - Loisirs, piscine &
Adulte : 11 €. Encaissement à partir de 18h45.
bien-être

LES MERCREDI 18 ET JEUDI 19 AVRIL
FROM WEDNESDAY, 18TH TO THURSDAY, APRIL 19TH
16H-17H DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
HONEY EXTRACTION
Humm le miel c'est bon ! Découvrez l'extraction du
miel des rûches.
Félicien Detienne

JEUDI 19 AVRIL
THURSDAY, APRIL 19TH
10H30-11H30 MARMOT'OÉ SUR LES PISTES !
MARMOT'OÉ ON THE SLOPES!
Venez à la rencontre de Marmot'Oé sur les
pistes de ski ! Au sommet du télésiège du
Grand Jeu ou de l'Armoise, faites lui un câlin
et prenez une photo avec la star d'Aussois !
Sur les pistes - A partir de 2 ans

17H-18H CONSTRUIS TON IGLOO
BUILD YOUR IGLOO
Réveillez le trappeur qui est en vous ! Challengez les autres équipes lors de la création
d'un Igloo. Lequel sera le plus réussi ?
Front neige - A partir de 3 ans

20H-22H AFTER SKI PARTY
Ambiance musicale, parcours du combattant, course de luge... C'est la fête !
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme.

le village station des familles
21H-22H SKI NOCTURNE
EVENING SKIING
Skier gratuitement pendant 1 heure sous
les étoiles et en musique. Vin chaud et
chocolat chaud offerts.
Front neige

VENDREDI 20 AVRIL
FRIDAY, APRIL 20TH
10H30-11H30 MARMOT'OÉ FAIT SON SHOW
MARMOT'OÉ SHOW
Viens danser avec Marmot’Oé, notre
mascotte, lui faire des câlins, prendre une
dernière photo et lui demander un autographe.

16H30-17H30 C'EST L'HEURE DU DERNIER
GOUTER
Grand goûter fermier pour clôturer la saison
de ski, nous vous invitons à venir partager
un dernier moment de plaisir autour de bons
produits de nos régions. Ambiance chaleureuse
garantie.

Alban Pernet

+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

Front neige - A partir de 1 an
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CONCERTS À L’ÉGLISE - 20H30
l

DIMANCHE 8 AVRIL : BELLA CIAO

Musique et chansons traditionnelles d’Italie
l MARDI

10 AVRIL : ANANDA GOSPEL

Musique et chants Gospel
l JEUDI

12 AVRIL : KALAKAN

Musique et chants Basque

Tarif/concert : plein tarif 18€
6/18 ans et étudiant > 12€- Gratuit - de 5 ans

GRANDE SOIRÉE DES 50 ANS
l VENDREDI 13 AVRIL, soirée gratuite :

fanfare, démonstration du Club des Sports,
descente aux flambeaux, grand feu d’artifice,
buffet dînatoire et chants à cappella.
Station ouverte
jusqu’au 27 avril !

Forfaits à -50% pour la journée du
vendredi 13 avril et animation sur les pistes

VOTRE HIVER EN HAUTE MAURIENNE VANOISE
Plans des pistes, garderies, tarifs des remontées mécaniques et des écoles de ski,
transports, activités... Retrouvez toutes vos informations dans
notre nouvelle gamme de brochures et sur nos sites internet :
Slope maps, childcare centres, ski pass and ski school prices, transport, activities...
Find all the information in our new range of brochures and on our websites :

valfrejus.com / aussois.com / la-norma.com
valcenis.com / bessans.com / bonneval-sur-arc.com

A.Pernet

Retrouvez les programmes cinéma de La Norma et de Val Cenis :
- sur la-norma.com, cinemavalcenis.com, cinemachantelouve.fr
- sur les panneaux d’affichage

OFFICE DE TOURISME HAUTE MAURIENNE VANOISE
04 79 05 99 06 - haute-maurienne-vanoise.com
Ouverture de l’Office de Tourisme d’AUSSOIS :
Du lundi au dimanche 9h-12h30/13h30-18h00

From Monday to Sunday 9am -12.30pm/1.30pm -6pm

POINT INFO DE LA POSTE à AUSSOIS :
• Ouvert et tenu par l’employé de l’agence postale

POST INFO POINT
Open and maintained
by the postal agency employee

Vous souhaitez annoncer une animation ? Rapprochez-vous de
votre Office de Tourisme ou contactez apidae@hautemaurienne.com

Nouvel aménagement bien-être et piscine chauffée à la Buidonnière.

Photo : Aussois

Jours et horaires d’ouverture sur : piscine-bienetre-loisirs-aussois.ski/
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