
  

 

SSaammeeddii  77  fféévvrriieerr                                              
  Klaxon, trompettes et pétarades - Ancelle   / 20h30    

La troupe de théâtre amateur de la compagnie 'Chabraque' a le plaisir de 
présenter la pièce 'Klaxon, trompettes et pétarades'. De 5 à 8€/adulte. 
Informations : � 04 92 50 89 51 

 
 

  Ski et luge en nocturne - Laye   / 18h à 21h 
Ski et luge en nocturne sur l'espace ludique de Laye. 
Sur place, vin et chocolat chauds. 5€/personne. 
Informations : � 04 92 50 02 57 

 
 

  Contest big air bag - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 16h30 à 

17h30  
Venez vous affronter lors d'un contest sur le big air bag. 2 sauts d'essai puis 2 
sauts par candidat. Possibilité de sauter en bouée (fournie). Matériel de protection 
fourni (casque et dorsale). Niveau 3ème étoile nécessaire. Adulte : 5 €, Enfant : 5 
€. 
Informations : � 06 74 15 17 88|06 84 12 84 62|04 92 50 43 77 

 
 

  Challenge King Jouet - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 9h15    
L'ESF organise une manche du trophée Challenge King Jouet qui fête ces 10 ans 
cette année ! 
Parcours ludiques chronométrés ouverts aux enfants des années 2004 à 2009. 8 € 
par enfant. 
Informations : � 04 92 50 41 74 

 
 

  SSV-Quad Ice Tour 2015 - Orcières - Circuit de Glace 

d'Orcières  / 9h30 à 20h  
Orcières accueille ce samedi le SSV-Quad Ice Tour, organisé par la société LP 
Organisation et l'ASA des Alpes, en partenariat avec l'Office de Tourisme 
d'Orcières. Une cinquantaine de pilotes se disputeront la victoire sur le circuit de 
glace d'Orcières.  
Informations : � 07 77 79 00 81 (LP Organisation) - � http://www.ssvquad-icetour.fr 

 

  ZAD de Roybon - Saint-Bonnet-en-Champsaur   / 20h30    
Soirée projection-débat à propos et en soutien à la ZAD de Roybon qui s'oppose à 
l'implantation du Center Parcs en Isère. A cette occasion, collecte de matériels 
pour la ZAD. Participation libre. 
Informations : � 04 92 50 56 11 

 
 

DDiimmaanncchhee  88  fféévvrriieerr                                              
  Marché - Ancelle - Place du village       

Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 
 

  Pot d'accueil - Ancelle   / 19h    
Présentation du programme d'animations de la semaine, vin chaud et boissons 
offerts par le Comité des fêtes. Accès patinoire à demi tarif pendant le pot 
d'accueil. Accès libre. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 
 

DDuu  ssaammeeddii  77  aauu  ddiimmaanncchhee  88  fféévvrriieerr                                              
  Boarder Cross des Reptils - Orcières - Piste du Charpenet      

Les jeunes snowboarders de la région PACA se retrouvent pour s'affronter sur une 
épreuve de boarder-cross  
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

DDuu  ssaammeeddii  3311  jjaannvviieerr  aauu  ddiimmaanncchhee  88  fféévvrriieerr                                   
  La Valgaude traineau - La Chapelle-en-Valgaudemar       

Nouveau format ! 9 jours de courses, plusieurs parcours (courses sprint, mi-
distance, épreuve en nocturne) et plusieurs lieux. A La Chapelle-en-Valgaudemar, 
samedi 31/01, départ des courses à 13h et dimanche 01/02 départ à 9h.  
Informations : � 06 74 07 87 57 - � otsi.valgaudemar@wanadoo.fr 
 

DDiimmaanncchhee  88  fféévvrriieerr                                              
  Spectacle - GIL - Orcières - Salle Multifonction du Complexe  / 

17h30    



  

 

Retrouvez le spectacle GIL : Magie, cirque, clowns. Un spectacle à ne pas 
manquer ! Participation libre 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Tournoi de belote - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 20h    
Tournoi de belote. 
Lots à gagner (jambon et panier garni). 8€ par équipe. 
Informations : � 0492504377 

 
 

  Concours de belote - Buissard - Salle polyvalente de Buissard  

/ 13h30    
Concours de belote. Nombreux beaux lots à gagner. Buvette sur place. 9€ la mise, 
5€ pour les adhérents du Comité des Fêtes. 
Informations : � 06 88 48 11 08 

 
 

  Jeu apéro - Bowling - Orcières - Bowling de la Grande Ourse  / 

19h à 20h  
Deux fois par semaine, rendez-vous au Bowling pour une séance animée, sous 
forme de Quizz. Les gagnants qui iront jusqu'au bout gagneront leur Apéritif !  
Informations : � 04 92 55 89 72 

 
 

LLuunnddii  99  fféévvrriieerr                                              
  Aquagym - Orcières - Piscine de la Grande Ourse  / 9h30 à 

9h45  
45 minutes d'Aquagym. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une journée 
d'activités ! Tarif : 10€. Inscriptions à l'accueil du Complexe de Loisirs et de 
Détente. 
Informations : � 04 92 55 89 96 

 
 

  Marché - Saint-Bonnet-en-Champsaur        
Informations : � 04 92 50 02 57 - � info@saint-bonnet-en-champsaur.net 

 
 

  Sensibilisation sécurité en montagne - Saint-Léger-les-

Mélèzes   / 14h    
Les pisteurs vous donnent rendez-vous pour une rencontre autour de la sécurité 
en montagne : informations sur les détecteurs de victimes d'avalanche et 
simulation de recherche de victime. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  A la découverte de la station - Orcières - Départ du parvis de 

l'Office de Tourisme  / 16h30 à 18h15  
Partez avec Emilie, guide conférencière et enfant du pays, découvrir la station 
d'Orcières Merlette 1850 et son histoire ! Attention pour les jeunes enfants, porte-
bébé conseillé. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Laser Game - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h    
En famille ou entre amis, découvrez le laser game en extérieur. 
Inscriptions à l'office de tourisme. 9€/ la demi heure de jeu. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Loto des enfants - Saint-Michel-de-Chaillol   / 14h30    
Loto pour les enfants à partir de 5 ans. Avec la participation des commerçants de 
la commune. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 4€ le carton. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Pot d'accueil des nouveaux arrivants - Orcières - Parvis de 

l'Office de tourisme d'Orcières  / 18h15    
Le service animation et l'Office de Tourisme vous invitent à partager le verre de 
bienvenue,chocolat chaud et Green Chaud (Chartreuse/chocolat chaud) autour 
d'une présentation de la station. Nos prestataires vous présenteront leurs activités. 
Gratuit 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 



  

 

  Chasse au Trésor - Orcières - Départ du Parvis de l'Office de 

Tourisme  / 14h à 16h  
Un jeu de piste conduira les enfants dans toute la station d'Orcières, autour des 
lieux clefs de la station afin de découvrir le trésor et le lieu où il est caché ! De 
multiples épreuves seront proposées. Les enfants restent sous votre 
responsabilité. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Film "Montagne secrète" par Charly Baile - Orcières - Salle de 

la Grande Ourse  / 19h30    
Une Magnifique découverte intime du territoire, du massif des Écrins au 
Mercantour venez à la rencontre des aspects méconnus. A ne pas manquer! 
Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Gil magicien ! - Ancelle   / 18h    
Spectacle de magie pour les enfants Participation libre. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 
 

MMaarrddii  1100  fféévvrriieerr                                              
  Foot sur neige - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 17h à 18h  

Tournoi de foot sur neige. 
A partir de 12 ans, présence des parents requise. 
Inscriptions à l'office de tourisme. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Spectacle Le clown FINO - Orcières - La salle de la Grande 

Ourse  / 18h15    
Venez aider le clown Fino à retrouver la mémoire. Magie et musique seront de la 
partie ! Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Les pingouins - Saint-Michel-de-Chaillol   / 14h30    
Fabrication de pingouins, à ramener dans tes valises pour des supers souvenirs. 
Atelier créatif pour les enfants à partir de 5 ans. Limité à 8 enfants. 3€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Marché - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 8h30    
Marché hebdomadaire, toute la journée sur le parking du front de neige. 
Stationnement des véhicules interdit à l'emplacement prévu pour le marché ce 
jour-là.  
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Quizz d'Orcières - Orcières - Front de Neige des Drapeaux  / 

11h30    
Nous serons en fin de matinée sur le front de neige et nous vous poserons 
quelques questions sur les Alpes, sur Orcières, ou sur un titre de chanson à 
retrouver. Des lots à gagner ! Gratuit 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Dîner Karaoké au Poco Loco - Orcières - Le Poco Loco  / 20h    
Plus 1500 de Chansons. Cocktail offert aux graines de star. Sur réservation.  
Informations : � 06 60 55 72 91 

 
 

  Séance de Fitness - Orcières - Place du Queyrelet  / 9h30 à 

11h30  
Séance de remise en forme matinale et à la fraîche ! 1h30 de step et autres 
exercices pour attaquer la journée en rythme !  
En cas de mauvais temps, le cours sera déplacé dans la Salle de la Grande 
Ourse. Un panneau indicatif sera installé sur la place. Gratuit 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 
 

  Jeu de piste - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h à 16h  



  

 

Partez en famille à la découverte du village et de sa nature à l'aide d'un road-book. 
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Kamishibaï - Saint-Jean-Saint-Nicolas   / 17h    
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d'images d'origine japonaise où les images 
de l'histoire défilent au rythme du conteur. Places limitées. Sur inscription. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 95 71 

 
 

  Descente aux flambeaux - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 18h45    
Assistez à la traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs de ski. 
Vin chaud offert par le Comité des Fêtes. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Marché - Saint-Firmin        
Informations : � 04 92 55 23 21 - � otsi.valgaudemar@wanadoo.fr 

 
 

  Gouverner jour après jour - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 20h30    
Projection du film de Xavier Petit (année 2007, durée 32 minutes). 
Quelques jeunes Champsaurins, paysans, ont eu envie de parler de leur métier... 
Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 44 73 

 
 

  Nocturne Patinoire - Orcières - Complexe Loisirs et Détente 

de la Grande Ourse  / 20h30 à 22h30  
L'équipe Labellemontagne vous accueille pour une soirée rafraîchissante et 
musicale. Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €. 
Informations : � 04 92 55 89 96 

 
 

  Junch'à lire - Saint-Firmin   / 19h    
Vous avez aimé un roman, vous avez adoré un récit d'exploration, ou toute autre 
lecture... Venez en parler, échanger autour d'une soupe. 

Co-voiturage possible au départ de St Bonnet en Champsaur et de la Juncha. 
Entrée libre. 
Informations : � 09 72 33 13 19 

 
 

  Tournoi de Tennis de Table - Orcières - Salle Multifonction du 

Complexe  / 20h30 à 22h  
Soirée tournoi de ping-pong pour tous (à partir de 10 ans). Des jeux d'adresses 
seront à disposition des enfants et permettront de patienter en s'amusant entre les 
matchs ! Venez en famille ! Tarif 1€. Inscriptions à l'Office de Tourisme, 30 joueurs 
maximum 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Les Mardis Ski de fond pour tous ! - Orcières - Site Nordique 

du Haut Champsaur  / 9h45 à 11h45  
Découverte et initiation au ski de fond avec un moniteur expérimenté et sur une 
piste spécialement aménagée et réservée aux débutants. 
La location de matériel doit se faire à la station et est payante. Gratuit 
Informations : � 06 16 22 52 06 

 
 

  Gil magicien - Saint-Michel-de-Chaillol   / 18h    
Spectacle de magie pour petits et grands avec Gilles Lévêque. Participation libre. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Activité Biathlon - Orcières - Terrasse de l'Office de Tourisme  

/ 16h à 17h30  
Venez vous initier au biathlon grâce à notre carabine laser combinée à un 
parcours étonnant. Les meilleurs chronos de l'épreuve seront récompensés. A 
partir de 8 ans. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Atelier créatif - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 10h à 12h  
Atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans. 



  

 

Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme. 2€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Atelier : Saveurs des plantes de Montagne - Orcières - Hôtel 

Les Gardettes  / 15h30    
Rejoignez Stéphane, gérant de l'hôtel Les Gardettes et fin cuisinier reconnu de la 
vallée, pour une séance de découverte et de dégustation des saveurs des plantes 
de montagne. (Carotte sauvage, Fleurs de Mélèze et de Sureau, Argousier etc.) 
Gratuit. Sur Inscription auprès de l'Office de Tourisme avant le mardi 12h00. 15 
personnes maximum. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Cours de Tricot - Orcières - Hall de la Salle des expositions de 

l'Office de Tourisme  / 14h à 16h  
Marie-Jo, personnage local et véritable mine de souvenirs vous propose de vous 
initier à l'art traditionnel qu'est le tricot, le tout en discutant des anecdotes de la 
station et son évolution depuis 52 ans maintenant. Matériel fourni par l'animatrice. 
Gratuit 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Initiation à la slackline - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h30 à 

15h30  
Jouez les funambules, Hadrien vous propose une initiation à la slackline ! 
Présence des parents requise. 
Inscription à l'office de tourisme. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Laser Game - Ancelle   / 17h    
Le principe est le même que le paintball mais sans projectiles. Jouer en équipe sur 
le front de neige des Taillas à travers les bois et obstacles naturels. 9€ les 2 
parties de 15 min. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 
 

  Jeu apéro - Bowling - Orcières - Bowling de la Grande Ourse  / 

19h à 20h  
Deux fois par semaine, rendez-vous au Bowling pour une séance animée, sous 
forme de Quizz. Les gagnants qui iront jusqu'au bout gagneront leur Apéritif !  
Informations : � 04 92 55 89 72 

 
 

  Animations musicales au Restaurant du Drouvet - Orcières - 

Restaurant du Drouvet  / 13h30 à 16h  
Retrouvez Romain qui mix pour vous sur la terrasse du Restaurant du Drouvet ! 
Accès skieurs et piétons par le Télémix du Drouvet 1. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 80 (Accueil commercial) - � 

http://orcieres.labellemontagne.com 

 
 

MMeerrccrreeddii  1111  fféévvrriieerr                                              
  Initiation ARVA - Saint-Michel-de-Chaillol   / 17h    

L'ESF de Chaillol vous propose une initiation à la recherche de victimes en cas 
d'avalanche. Inscription a l 'ESF. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Aquagym - Orcières - Piscine de la Grande Ourse  / 9h30 à 

9h45  
45 minutes d'Aquagym. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une journée 
d'activités ! Tarif : 10€. Inscriptions à l'accueil du Complexe de Loisirs et de 
Détente. 
Informations : � 04 92 55 89 96 

 
 

  Activité Biathlon ! - Orcières - Place du Queyrelet  / 16h à 

17h30  
Venez vous initier au biathlon grâce à notre carabine laser combinée à un 
parcours étonnant. Les meilleurs chronos de l'épreuve seront récompensés. Les 
après skis sont conseillés. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 



  

 

 

  Guignol - Ancelle - Salle des fêtes  / 16h30    
Spectacle de marionnettes Guignol pour enfants. 4€/personne. 
Informations : � 04 92 50 89 51|06 62 62 71 68 

 
 

  Descente aux Lampions de l'ESI - Orcières - Front de neige des 

Queyrelets  / 18h45    
Descente aux flambeaux des moniteurs de l'ESI ouverte à tous. Verre de l'amitié 
offert par le service animation. Inscription à l'ESI, les bénéfices seront reversés à  
l'association "Enfants en danger". Inscription à l'ESI. Payant pour la participation à 
la descente. 
Informations : � 06 80 57 60 30 

 
 

  Marché - Saint-Michel-de-Chaillol   / 9h à 17h  
Toute la journée, autour du bâtiment du Fayore. Accès libre. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Atelier pâtisserie - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h à 16h  
Tous aux fourneaux ! Les enfants cuisineront ensemble de bons gâteaux. 
Inscription à l'Office de tourisme. 2€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Barbecue - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 18h    
Le comité des fêtes propose un barbecue au Fun park en parallèle du contest sur 
le big air bag. 2€/boisson, 3€/sandwich. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Traces douces à Champoléon - Champoléon   / 10h à 16h  
Une journée en famille ou entre amis pour découvrir la vallée de Champoléon. 
Balade en raquettes accompagnée, déjeuner produits du terroir, visite de la 
Maison du berger. 47 €/adulte, 40€ / 8-13 ans, 23€ /- 8 ans 

Informations : � 04 92 49 08 80 - � resa@champsaur-valgaudemar.com - � 

http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/hiver/loisirs-activites/raquettes-a-

neige/traces-douces.html 

 
 

  Spectacle de Guignol - Saint-Michel-de-Chaillol   / 18h    
Ludovic Bertrand vous présente le théâtre de Guignol. Tarifs non communiqués. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  La faune en hiver - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 18h    
Rendez-vous un garde moniteur du Parc national des écrins (Marc Corail) pour un 
diaporama sur la faune en hiver. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 44 73 

 
 

  La Boum des Enfants - Orcières - Salle des Expositions de 

l'Office de Tourisme  / 17h30    
Le rendez-vous des enfants à ne pas rater ! Une grande boum avec les plus 
grands tubes d'hier et d'aujourd'hui... Les costumes sont les bienvenus ! Gratuit 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Contest big air bag - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 16h30 à 

17h30  
Venez vous affronter lors d'un contest sur le big air bag. 2 sauts d'essai puis 2 
sauts par candidat. Possibilité de sauter en bouée (fournie). Matériel de protection 
fourni (casque et dorsale). Niveau 3ème étoile nécessaire. Adulte : 5 €, Enfant : 5 
€. 
Informations : � 06 74 15 17 88|06 84 12 84 62|04 92 50 43 77 

 
 

  Tournoi de ballon/balais - Ancelle   / 18h30    
Le ballon balais se joue par équipe, sur glace avec des chaussures, un balais et 
un ballon.  Le principe : marquer des buts dans la cage adverse à l'aide de son 
balais. Gants, chaussures à crampons et casques conseillés. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 89 51 

 



  

 

 
 
 

  Atelier - Cuisine du terroir - Orcières - Salle des Expositions de 

l'Office de Tourisme  / 9h à 12h  
Retrouvez Myriam, fine cuisinière, qui vous proposera de vous initier à la 
fabrication des tourtons, produit phare de la vallée. Bien entendu, une dégustation 
sera de mise après le travail accompli ! Tarif : 8€. Accessible à partir de 12 ans. 
Inscriptions à l'Office de Tourisme avant Mardi 18h00. 15 places disponibles 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  PNE La faune en hiver - Orcières - Salle de la Grande Ourse  / 

20h30    
Venez découvrir et débattre sur le thème de la faune en hiver avec le Parc 
National des Écrins. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Jeux d'extérieur - Saint-Michel-de-Chaillol   / 14h30    
Fabrication d'igloo, de bonhomme de neige... Animation sujette aux conditions 
météorologiques. 3€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Cours de pâtisserie - Orcières - Salle des Expositions de 

l'Office de Tourisme  / 14h à 16h  
Mmmmh, les bons gâteaux que nous prépare maman ! Aux petits loups de se 
mettre devant les fourneaux et d'apprendre à confectionner leur propres 
délicieuses pâtisseries !  A partir de 6 ans, présence des parents obligatoire pour 
les moins de 8 ans. Enfant : 5 €. Le parent accompagnant ne paye pas. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Jeu de Piste, sur les pistes ! - Orcières - Départ : Terrasse de 

l'Office de Tourisme  / 10h à 12h  
Venez découvrir le Domaine Skiable d'une manière inédite ! Récupérez le 
Roadbook vous permettant de suivre la piste des différentes énigmes à résoudre. 

Niveau de ski débutant suffisant, le jeu se déroule sur les pistes faciles ! Des lots à 
gagner ! Gratuit, être détenteur d'un forfait de ski valable pour accéder au 
domaine. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

  Speed Time Course Opoual - Orcières - Plateau de 

Rocherousse  / 14h à 15h  
La piste Opoual est un parcours ludique pour toute la famille. Romain vous 
propose de vous chronométrer sur le Speed Time, un enchaînement de virages et 
d'obstacles à franchir dans les meilleurs délais. Les chronos les plus performants 
seront récompensés! Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 80 (Accueil commercial) - � 

http://orcieres.labellemontagne.com 

 
 

JJeeuuddii  1122  fféévvrriieerr                                              
  Descente aux flambeaux - Ancelle   / 21h    

Par les moniteurs de l'ESF. Vin chaud offert. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 89 51 

 
 

  Dîner Karaoké au Poco Loco - Orcières - Le Poco Loco  / 20h    
Plus 1500 de Chansons. Cocktail offert aux graines de star. Sur réservation.  
Informations : � 06 60 55 72 91 

 
 

  Descente aux Flambeaux de l'ESF - Orcières - Front de neige 

des drapeaux  / 18h45    
Descente aux flambeaux des moniteurs de l'ESF accompagnés des enfants et de 
leurs lampions, présence des dameuses et démonstrations des pratiques de 
glisses. Boissons chaudes offertes par le service animation. Inscription payante à 
l'accueil de l'ESF pour la descente aux lampions. 
Informations : � 04 92 55 72 78 

 
 

  Montagne secrète - Ancelle   / 18h    
Film de montagne de Charly Baile et René Mannent. Dans les Alpes du sud, un 
vaste territoire s'étire entre les massifs des Ecrins et du Mercantour. Trois vallées 



  

 

marquent ce pays de montagnes : le Champsaur, le Val de Durance-Serre-Ponçon 
et l'Ubaye. 7€/adulte, gratuit pour les - 12 ans. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 

  Contes de la sagesse - Saint-Jean-Saint-Nicolas   / 17h à 17h30  
Contes de sagesse par Odile Ritter. Contes pour adultes Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 95 71 

 
 

  Marché hebdomadaire - Orcières - Parking du Marché      
Toute la journée, le marché hebdomadaire des producteurs se tiendra face à 
l'Office de Tourisme. Produits du terroir, matériels et ustensiles en tous genres, 
textiles... Attention aux arrêtés de stationnement !  
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Street hockey - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 17h à 18h  
Street hockey sur la patinoire (sans patins). En équipe de 3 contre 3. 
A partir de 12 ans. 
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Concert - Bowling - Orcières - Bowling de la Grande Ourse  / 

21h00    
Chaque semaine le Bowling vous propose un concert pop/rock. Une soirée avec 
ambiance assurée à ne pas rater !  
Informations : � 04 92 55 89 72 

 
 

  Nocturne Patinoire - Orcières - Complexe Loisirs et Détente 

de la Grande Ourse  / 20h30 à 22h30  
L'équipe Labellemontagne vous accueille pour une soirée rafraîchissante et 
musicale. Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €. 
Informations : � 04 92 55 89 96 

 
 

  Dessin animé - Saint-Michel-de-Chaillol   / 14h    
Nous t'attendons à l'Office de tourisme pour un moment de détente devant un 
dessin animé que tu auras choisi parmi ceux qui te seront proposés. 3€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

  Descente aux lampions - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 18h30    
Chaque jeudi en période de vacances scolaires, l'ESF propose aux enfants une 
descente aux lampions. Niveau ourson requis. 
Rendez-vous sur le front de neige à 17h30. 5€ le lampion. 
Informations : � 04 92 50 41 74|04 92 50 43 77 

 
 

  Laser game en extérieur - Orcières - Place du Queyrelet  / 13h    
Laser Game Anywhere vous propose une partie en extérieur ! Ouvert à tous, 
venez vous amusez en famille ou entre amis. Tarif unique 9 € (2 parties de 15 
minutes). 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Test de l'ESF la flèche - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 9h    
L'Ecole de Ski Français organise chaque jeudi le passage du test de la flèche. 
Slalom géant de 25 à 35 portes. 8€ par personne. 
Informations : � 04 92 50 41 74 

 
 

  Opération "Monte dans ma Dameuse", tirage au sort - 

Orcières - Front de Neige des Drapeaux  / 12h    
Tentez votre chance pour gagner une sortie nocturne avec un dameur de la station 
! Pour participer, remplir le bulletin à l'accueil de l'Office de Tourisme avant 
Mercredi 18h00. Participation au concours gratuite, accessible à tous les 
détenteurs d'un forfait de ski 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Descentes aux lampions et aux flambeaux - Saint-Michel-de-

Chaillol   / 18h    
Descente aux lampions par les enfants inscrits à l'ESF suivie de la traditionnelle 
descente aux flambeaux des moniteurs de l'ESF et du feu d'artifice. Vin et chocolat 
chaud offerts. 4€ le lampion, en vente le jour-même auprès de l'ESF. 



  

 

Informations : � 04 92 50 48 19 - � info@chaillol.fr 

 
 

  Fanfare les Claudes - Orcières       
Profitez de l'animation au cœur de la station et sur les pistes grâce à la fanfare Les 
Claudes  
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Test de l'ESF l'aiglon - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 17h    
L'Ecole de Ski Français organise chaque mercredi le passage du test l'aiglon, saut 
en longueur. 
Niveau : étoile de bronze requis. 8 € par personne. 
Informations : � 04 92 50 41 74 

 
 

  Activités Manuelles - Orcières - Salle expositions de l'Office de 

Tourisme  / 14h à 16h  
Une séance d'art créatif, sur un thème donné ! De quoi éveiller certains talents 
cachés et en approfondir d'autres ! Cette semaine l'animatrice vous propose de 
réaliser un porte-clefs rigolo ! Tarif : 5€. Sur Inscription auprès de l'Office de 
Tourisme avant le jeudi 12h00. A partir de 6 ans, présence d'un parent obligatoire 
pour les moins de 8 ans (Gratuit pour les accompagnants). Limité à 12 
participants. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Traces douces à Molines - La Motte-en-Champsaur   / 10h    
Une journée en famille ou entre amis pour découvrir Molines et le Vallon du Roy. 
Balade en raquettes accompagnée, déjeuner 'terroir', rencontre-débat avec un 
garde-moniteur du Parc National des Ecrins. 47€/adulte, 40€/8-13 ans, 23€/- 8 
ans. 
Informations : � 04 92 49 08 80 - � resa@champsaur-valgaudemar.com - � 

http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/hiver/loisirs-activites/raquettes-a-

neige/traces-douces.html 

 
 

  Jeux en bois - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h à 16h  

Venez profiter d'un moment de convivialité en famille autour des jeux en bois, vous 
devrez faire preuve d'adresse et de réflexion. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 
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  Marché - Saint-Jean-Saint-Nicolas       

Marché hebdomadaire.  
Informations : � 04 92 55 95 71 - � hautchampsaur@wanadoo.fr 

 
 

  Descente aux lampions - Ancelle   / 20h30    
Par les enfants. Inscription à l'ESF le jour même. Tarifs non communiqués. 
Informations : � 04 92 50 80 26 

 
 

  Aquagym - Orcières - Piscine de la Grande Ourse  / 9h30 à 

9h45  
45 minutes d'Aquagym. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une journée 
d'activités ! Tarif : 10€. Inscriptions à l'accueil du Complexe de Loisirs et de 
Détente. 
Informations : � 04 92 55 89 96 

 
 

  Pisteur d'un jour - Orcières - Départ Front de Neige des 

Drapeaux  / 8h30    
Partez avec les pisteurs pour découvrir leur métier et le domaine skiable d'Orcières 
avant l'ouverture ! 10 gagnants par semaine. Niveau de ski minimum : 3ème étoile. 
Participation gratuite, bulletins à remplir disponibles au bar du Bowling avant le 
mercredi soir. Tirage au sort et contact des gagnants le jeudi dans la journée. 
Informations : � 04 92 55 89 80 (Accueil commercial) - �  

 
 

  Coupe de France Jeune Citadin - Orcières       
Venez encourager et supporter les jeunes qui prendront le départ pour trois 
épreuves: super géant, géant et slalom. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
  Gil magicien ! - Saint-Léger-les-Mélèzes / 17h30    



  

 

Gilles vous présentera son nouveau spectacle de magie pour les enfants. 
Participation libre. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

  Montagne secrète - Saint-Michel-de-Chaillol   / 18h    
Charly Baile et René Mannent, cinéastes, ont sorti un nouveau film 'Montagne 
secrète'. Il rejoint la longue liste des 14 films qu’ils ont déjà tournés, mettant à 
chaque fois devant l’objectif de leurs caméras, les beautés des Alpes du Sud. 5 
€/adulte, gratuit pour les - 12 ans. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 

  Test de l'ESF le chamois - Saint-Léger-les-Mélèzes / 9h    
L'Ecole de Ski Français organise chaque vendredi le passage du test le chamois. 
Slalom géant de 30 à 40 portes. 8 €/personne. 
Informations : � 04 92 50 41 74 

 
 

  Soirée Zumba ! - Orcières - Salle de la Grande Ourse / 20h30 à 

22h30  
Pas besoin de pratiquer pour s'amuser, cette soirée s'adresse à tous. Le but est de 
s'éclater ! Le Thème de ces soirées portera sur les couleurs. Les couleurs de la 
semaine seront annoncées sur le programme des animations ! Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 

 
 

  Tombola - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 14h30    
Chaque semaine l'office de tourisme organise une tombola pour gagner un panier 
garni. 2€ le ticket. 
Informations : � 04 92 50 43 77 

 
 

  Course de luge - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 17h30    
Course de luge ! Pensez à amener vos luges, pelles... A partir de 12 ans. 
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 
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  Coupe de France Jeune Citadin - Orcières       
Venez encourager et supporter les jeunes qui prendront le départ pour trois 
épreuves: super géant, géant et slalom. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

  Contest big air bag - Saint-Léger-les-Mélèzes / 16h30 à 17h30  
Venez vous affronter lors d'un contest sur le big air bag. 2 sauts d'essai puis 2 
sauts par candidat. Possibilité de sauter en bouée (fournie). Matériel de protection 
fourni (casque et dorsale). Niveau 3ème étoile nécessaire. 5€/adule, 5€/enfant. 
Informations : � 06 74 15 17 88|06 84 12 84 62|04 92 50 43 77 

 
 

  Astérix, le domaine des dieux - Ancelle   / 18h30    
Film  d'animation/aventure réalisé par  Louis Clichy avec Roger Carel, Guillaume 
Briat, Lorànt Deutsch. De 3€ à 4€/adulte. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � http://cinevadrouille.pagesperso-

orange.fr/index.html 

 
 

  La famille Bélier - Ancelle   / 20h30    
Comédie dramatique réalisée par Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard, 
François Damiens. De 3€ à 4€/adulte. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � http://cinevadrouille.pagesperso-

orange.fr/index.html 
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  Timbuktu - Saint-Bonnet-en-Champsaur   / 21h    

Drame de Abderrahmane Sissako (1h37) avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou 
Kiki, Abel Jafri. 5€/adulte, 3€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 56 11 
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  Match de hockey - Orcières - Patinoire  / 20h30    

Retrouvez un match du Club d'Orcières Merlette 1850 contrre Montpellier. Match 
comptant pour le championnat de France, Division 3. Adulte : 5 €, Enfant : Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 



  

 

Informations :  
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  La Valgaude blanche - La Chapelle-en-Valgaudemar       

Fête du ski de fond dans la vallée du Valgaudemar. Le matin, plusieurs parcours 
au choix en course ou randonnée (de 5 à 30 km) ouvert à tous. Animations autour 
du ski de fond et balade en raquettes l'après-midi. 12€/adulte, 7€/enfant (repas 
inclus). 
Informations : � 04 92 55 23 21 - � otsi.valgaudemar@wanadoo.fr 

 
 

  Marché - Ancelle - Place du village       
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 
 

  Coupe de France Jeune Citadin - Orcières       
Venez encourager et supporter les jeunes qui prendront le départ pour trois 
épreuves: super géant, géant et slalom. Gratuit. 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Pot d'accueil - Ancelle   / 19h    
Présentation du programme d'animations de la semaine, vin chaud et boissons 
offerts par le Comité des fêtes. Accès patinoire à demi tarif pendant le pot 
d'accueil. Accès libre. 
Informations : � 04 92 50 89 51 - � office.tourisme@ancelle.fr 

 
 

  Spectacle - GIL - Orcières - Salle Multifonction du Complexe  / 

17h30    
Retrouvez le spectacle GIL : Magie, cirque, clowns. Un spectacle à ne pas 
manquer ! Participation libre 
Informations : � 04 92 55 89 89 - � http://www.orcieres.com 

 
 

  Jeu apéro - Bowling - Orcières - Bowling de la Grande Ourse  / 

19h à 20h  

Deux fois par semaine, rendez-vous au Bowling pour une séance animée, sous 
forme de Quizz. Les gagnants qui iront jusqu'au bout gagneront leur Apéritif !  
Informations : � 04 92 55 89 72 

DDuu  ddiimmaanncchhee  88  fféévvrriieerr  aauu  ddiimmaanncchhee  11  
eerr

  mmaarrss                                              

  Pot de bienvenue - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 17h    
Tous les dimanches de vacances scolaires nous vous donnons rendez-vous à 17h 
devant l'Office de Tourisme pour un pot de bienvenue. Dégustation de produits 
locaux et de vin chaud en présence des prestataires d'activités. Gratuit. 
Informations : � 04 92 50 43 77 
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  Atelier créatif bout'chou - Saint-Léger-les-Mélèzes   / 10h à 

11h30  
Atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscriptions obligatoires à l'office de 
tourisme. 2€/enfant. 
Informations : � 04 92 50 43 77 
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  Laser Game - Saint-Michel-de-Chaillol   / 17h    
Découvrez une nouvelle activité sur le front de neige : le laser game en extérieur. 
En famille ou entre amis, partagez un moment ludique est sportif ! A partir de 8 
ans. Sur inscription à l'Office de tourisme. 9€ /les 30 minutes. 
Informations : � 04 92 50 48 19 

 
 
 


