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le village station des familles

Le coup de coeur de votre animatrice

Alban Pernet

Mercredi 21 février à 10h
Au sommet du Grand Jeu

Evadez-vous toujours plus lors de vos
vacances. Partez à la découverte du
grand nord et de la vie nordique d’une
manière totalement inédite.
Immersion totale garantie sur nos pistes
de ski à Aussois. En famille ou entre
amis, un moment fun et ludique pour
devenir peut-être le trappeur de demain.
			
Juliette

"

"

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.

Bande dessinée sur les forts de l’Esseillon et leur histoire
(français, anglais, italien) en vente 12€ au BIT d’Aussois.
Comic strip on the Esseillon forts and their history (French, English, Italian) on sale
12€ at the BIT d'Aussois.

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

le village station des familles
JUSQU'AU VENDREDI 20 AVRIL
UNTIL FRIDAY, APRIL 20TH

SAMEDI 17 FÉVRIER

CONCOURS PHOTOS FACEBOOK
FACEBOOK PHOTO CONTEST
Une semaine, un thème, une photo = Un
gagnant ! Taguez votre photo sur la page
Facebook « Aussois » et tentez de remporter des cadeaux. RDV sur la page. Thème de la
semaine du 17 au 24 Février : plus belle marque de
bronzage.

21H CONCERT
CONCERT
Concert gratuit au centre de vacances CCAS. Samedi
17/02 : Soulsnam & the Cannibals Brothers Reprise
d'Amy Winehouse, Bob Marley Gainsbourg, Marvin
Gaye... Vendredi 23/02 Nico Haller vous raconte en
musique l'histoire et la vie des Gitans.

SATURDAY, FEBRUARY 17TH

LA BALADE DES TRAPPEURS AU CHALET
CHANTOVENT
THE RIDE TRAPPERS
Montée en raquettes ou piéton midi et soir, accompagnée par un professionnel au chalet de Chantovent à
1650m. Très accessible et hors des sentiers fréquentés
dans un cadre magnifique. Vin chaud, repas savoyard,
convivialité. Réservation 06 51 32 81 51. Tous les jours
Midi et Soir. Midi : Rendez-vous au magasin à 9h30,
montée au chalet, repas puis retour vers 14h30. Soirée
: RDV 17h30 au magasin, retour vers 21h30.

Eglise Notre-Dame
de l'Assomption
Centre
de vacances
CCAS

Entrée libre.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
SUNDAY, FEBRUARY 18TH

- A partir de 2 ans
Adulte : 36 € Enfant : de 10 à 18 € (10€
de 5 à 8 ans 18€ jusqu'à 14 ans). Gratuit pour les moins de
5 ans. Le prix comprend l'accompagnement par un
professionnel de la montagne, le repas avec boisson et la
location de raquettes.

SORTIE CLAIR DE LUNE AU CHALET DE
L'ORTET
MOUNTAIN CHALET MOONLIGHT EVENING
Sortie proposée chaque soir, balade familiale avec
dégustation de produits savoyards (fondue savoyarde
et charcuterie) dans un chalet traditionnel d'alpage,
ambiance montagne. Retour station à la frontale.
Rando facile environ 1h. Résa 06 78 54 22 92 Tous
les jours A 18h.
- A partir de 2 ans
Adulte : 18 € Enfant (6-18 ans) :
14 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
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LA TRACE DU MONOLITHE - 24ÈME ÉDITION
LA TRACE DU MONOLITHE - 24ND EDITION
Course populaire de ski de fond, inscrite au calendrier national FFS. Longues distances, style libre.
Étape du Championnat Régional. Ouverte à tous.
30km, 15km, 10km, 5km et 2km. Buvette et petite
restauration sur place. A Val Cenis Sardières.
Domaine nordique du Monolithe
communiqués.
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le village station des familles
18H-18H30 PORTES OUVERTES AU MUSÉE
L'ARCHE D'OÉ
Ferme traditionnelle, une des plus anciennes maisons
du village. A travers les témoignages des habitants,
découvrez la vie de la communauté montagnarde de
ses origines agro-pastorales à son activité touristique.
Labellisée "Famille Plus Montagne".
L'Arche d'Oé - musée - A partir de 5 ans

Accès libre.

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. Démo du groupe
folklorique d'Aussois Lo Z'Oërin.
+33 (0)4 79 20 30 80
La Place du village - A partir de 2 ans

LUNDI 19 FÉVRIER
MONDAY, FEBRUARY 19TH
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 FAMILY PARTY
FAMILY PARTY
Qui sera la meilleure famille de la
semaine ? Défiez les autres Team parents / enfants lors de concours : luge,
blind test, parcours d'obstacle et terrain multi
sports... Des jeux en bois seront également
disponibles.

17H-18H30 VISITE FAMILIALE DE L'ARCHE
D'OÉ
FAMILY VISIT OF THE MUSEUM
Grâce aux témoignages des habitants du
village, découvrez de manière ludique,
instructive et conviviale, la vie de notre
communauté montagnarde. Visite guidée pour les
adultes et visite plus courte pour les enfants, complétée d’un atelier.
+33 (0)4 79 20 49 57
L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 5 ans
Du
Adulte
- Enfant
3€: à partir de 4,20 €, Enfant : à
24/06
au4,20€
25/06/2017
Adulte
partir de 3 €. Du 23/12/2017 au 14/04/2018 Adulte : à partir
de 4,20 €, Enfant : à partir de 3 €. Gratuit pour les moins
de 6 ans. Tarif enfant accordé aux 6 - 12 ans.

20H LOTO DU SKI-CLUB D'AUSSOIS
SKI CLUB AUSSOIS LOTO
Traditionnel loto du ski-club La Gentiane : Séjour d'une
semaine au ski pour 4 personnes, bon d'achat d'une
valeur de 450€ chez les commerçants et de nombreux
autres lots. 20 € les 6 cartons, 12 € les 3 et 5 € le
carton. Ambiance conviviale assurée !
Salle des fêtes

+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 5 ans

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Bureau d’Information Touristique

le village station des familles
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

20H30-21H30 EMOTIONS CANINES
CANINE EMOTIONS
L'Ecole de traîneau à chiens Husky
Adventure présente ses chiens et son
activité de musher. Explication sur le
matériel d'attelage, grande séance de caresses et
photos. Boissons chaudes pour tous offertes.
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 5 ans

LES LUNDI 19 ET MARDI 20 FÉVRIER
FROM MONDAY, 19TH TO TUESDAY, FEBRUARY 20TH
17H-18H30 APRÈS SKI GRATUIT
Vous voulez skier encore plus ? Profitez
d'une heure et demi de ski gratuit en plus
au téléski de la Charrière en front de neige.
Vous allez pouvoir progresser !
Front neige

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
- A partir de 3 ans
4,20 €, Enfant : 3 €. Visite du musée comprise.

Adulte :

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 mardi 18h - +33 (0)4 79 20 49 57
L'Arche d'Oé - musée
Adulte : à partir de 6 €, Enfant :
à partir de 4,50 €.

Accès libre.

MARDI 20 FÉVRIER
TUESDAY, FEBRUARY 20TH
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.

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
Front neige - A partir de 7 ans

Salle des fêtes - A partir de 5 ans
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le village station des familles
21H-23H CRAZY FLUO NIGHT
Envie de s'amuser et de se déhancher sur
des rythmes endiablés ? Rejoins nous lors
de la Crazy Fluo Night ! Blind test,
Karaoké, DJ... Viens comme tu es, on s'occupe de
la party fluo : Maquillage et spectre UV à disposition !
+33 (0)4 79 20 30 80
Salle des fêtes - A partir de 14 ans

MERCREDI 21 FÉVRIER
WEDNESDAY, FEBRUARY 21ST
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

14H-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, collectifs sur neige, parcours ludiques,
jeux en bois, maquillages et activités manuelles.
+33 (0)4 79 20 30 80
Salle des fêtes - A partir de 5 ans

15H-18H VENTE DE BUGNES AU MUSÉE
SALE OF BUGNES AT THE MUSEUM
Des bugnes parfumées et saupoudrées de sucre glace.
Elles feront le régal des petits et des grands, alors, à
tester la recette des beignets de mamie.
L'Arche d'Oé - musée

16H-18H AUSSOIS CHALLENGE
Venez effectuer des défis donnés par
Marmot’Oé, notre mascotte, au sein du
village-station. Qui arrivera à vaincre la
marmotte ?
+33 (0)4 79 20 30 80
Salle des fêtes - A partir de 5 ans

17H30-21H LA NOCTURNE NORDIQUE
NORDIC EVENING
Une soirée festive autour du ski nordique :
relais en binômes (couples, adultes, ados,
petits bouts, courses déguisées), boissons
chaudes, descente aux flambeaux et feu d'artifice.
Avec le ski club du Monolithe.
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige

18H-19H30 SOIRÉE CONTES ET LÉGENDES
EVENING TALES
Contes et légendes : venez revivre une veillée d'antan dans la chaleur et la convivialité
d'une grange avec le conteur "Zian des
Alpes". Une belle soirée à partager en famille ! Réservation obligatoire avant la veille.
L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 5 ans
6€ et Enfant 4€50. Réservation conseillée.

Adulte

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.

En cas de mauvais temps, on a tout prévu !
Rapprochez-vous de votre Bureau d’Information Touristique

le village station des familles
20H30-21H DESCENTE AUX FLAMBEAUX
TORCHLIGHT DESCENT
Descente aux flambeaux avec les moniteurs de l'Ecole du Ski Français d'Aussois,
le Ski Club d'Aussois et le personnel des
pistes et remontées mécaniques. Cet hiver, célébrez
les 50 ans de l'ESF d'Aussois !
Front neige

21H-21H15 FEU D'ARTIFICE
FIREWORKS
La station d'Aussois, pour votre plus grand
plaisir vous offre un magnifique feu d'artifice
sur le front neige à la fin de la descente aux
flambeaux pour faire briller vos yeux !
Front neige

LES MERCREDI 21 ET JEUDI 22 FÉVRIER
FROM WEDNESDAY, 21ST TO THURSDAY, FEBRUARY
22ND
16H-17H DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
HONEY EXTRACTION
Humm le miel c'est bon ! Découvrez l'extraction du
miel des ruches.
Félicien Detienne

JEUDI 22 FÉVRIER
THURSDAY, FEBRUARY 22ND
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 !

17H-18H COURSE DES P'TITS LOUPS
P'TITS LOUPS CHALLENGE
Course réservée aux cours Oursons, Flocons, 1ère et 2ème étoiles pour les enfants
de moins de 8 ans. Inscriptions gratuites
avant mercredi 18h. Un moment très attendu pour
nos champions en herbe !
Ecole de Ski Français
+33 (0)4 79 20 37 13
Front neige
- Jusqu'à ans

Aussois

-

17H-22H AFTER SKI PARTY
Ambiance musicale, sports sur neige...
Bar à neige avec le Club des Sports
d'Aussois. A 20h : les moniteurs de l'ESF
retracent l'évolution du ski. Course des P'tits Loups,
descente aux flambeaux, lampions, feu d'artifice,
ski nocturne... C'est la fête !
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige

18H-19H CONFÉRENCE BAROQUE
BAROQUE CONFERENCE
Découvrez l’art baroque, il apparaît à la fin
de la Renaissance. Il met l’art au cœur de
la reconquête des âmes : profusion d’ornements, l’architecture entraîne le regard dans un
tournoiement infini vers le ciel, avec fresques et statues dans nos églises.

Sur les pistes - A partir de 2 ans

L'Arche d'Oé - musée
- A partir de 5 ans
Adulte
4€ et Enfant 3€. Entrée du Musée Comprise. Réservation
conseillée.
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le village station des familles
19H15-20H DESCENTE AUX LAMPIONS
LANTERNS DESCENT
Descente aux lampions pour les enfants.
Inscriptions obligatoires à l'Ecole de Ski
Français au front de neige. Ouvert à tous à
partir du niveau flocon. A la fin, tirage au sort de la
tombola de l'ESF, à l'occasion de ses 50 ans remportez de nombreux lots.
Ecole de Ski Français Aussois +33 (0)4 79 20 37 13
Front neige
- A partir de 5 ans
Adulte : 6,50 €,
Enfant : 6,50 €.

21H-22H SKI NOCTURNE
EVENING SKIING
Skier gratuitement pendant 1 heure sous
les étoiles et en musique. Vin chaud et
chocolat chaud offerts.
+33 (0)6 77 31 84 50
Front neige

VENDREDI 23 FÉVRIER

21H CONCERT
CONCERT
Concert gratuit au centre de vacances CCAS. Samedi
17/02 : Soulsnam & the Cannibals Brothers Reprise
d'Amy Winehouse, Bob Marley Gainsbourg, Marvin
Gaye... Vendredi 23/02 Nico Haller vous raconte en
musique l'histoire et la vie des Gitans.
Eglise Notre-Dame
de l'Assomption
Centre
de vacances
CCAS

Entrée libre.

SAMEDI 24 FÉVRIER
SATURDAY, FEBRUARY 24TH
GRAND PRIX D'AUSSOIS
GRAND PRIX D'AUSSOIS
Course de ski alpin, venez encourager les champions.
Challenge Dominique Col, organisée par le Ski-Club
d'Aussois "La Gentiane". Slalom géant dames et
hommes - Circuit Maurienne. Catégories U16 et plus.
9h30 départ 1ère manche, 2ème manche à la suite.
Association La Gentiane - Ski-club Aussois +33 (0)6 60 50 41 08
Sur les pistes
Tarifs non communiqués.

FRIDAY, FEBRUARY 23RD
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. 2ème show de 16h à 17h.
+33 (0)4 79 20 30 80
Front neige - A partir de 2 ans

14H-15H CHALLENGE SLALOM
INTER-RÉSIDENCES
SLALOM CHALLENGE INTER-RESIDENCES
Challenge slalom avec les résidences : CCAS, CNRS,
Fleurs et Neige. Tentez de faire le meilleur chrono
en slalom. Par catégorie d'âge. Inscription au Bureau
d'info d'Aussois pour les vacanciers extérieurs à ces
résidences, avant la veille (17h30).
+33 (0)4 79 20 30 80
Sur les pistes

A.Pernet

«Le Bulletin» annonce principalement les animations de l’Office de Tourisme mais aussi, selon la
place, les fêtes, manifestations, les activités «tout compris». Découvrez les autres activités dans
le Guide Activités disponible gratuitement auprès de votre Bureau d’Information Touristique.

le village station des familles
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Goûtez aux plaisirs de l’eau !

Photos : OTHMV/A.Lombard

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

le village station des familles

DÉCOUVREZ !

La Bande-Dessinée
sur les forts

Disponible en français, anglais, italien.
En vente : 12 € à l’Oﬃce de Tourisme &
au Point Info du Village

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 du BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE à AUSSOIS :
• Jusqu’à la fin mars 2018
Du lundi au dimanche 9h-12h30/13h30-18h00
Le samedi 9h-12h30/13h30-18h30

• Until the end of March 2018
From Monday to Sunday 9am -12.30pm/1.30pm -6pm
On Saturdays 9am-12.30pm/1.30pm-6.30pm

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 Bureau d’Information Touristique ou contactez apidae@hautemaurienne.com

A NE PAS MANQUER

HAUTE MAURIENNE VANOISE
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