
  

 

  
SSaammeeddii   2200  fféévvrr iieerr  

  Bayard trail «  Le trail blanc nocturne » - Centre d’oxygénation Gap-Bayard / A partir de 14h 
Course VTT sur neige, trail blanc nocturne 8 et 16 km, courses enfants. Infos : 06 64 80 24 52. 
 

  Mia madre - Central cinéma de Saint-Bonnet / 21h00 - Tarifs : 5€/adulte, 3€/-12 ans. 
Drame/comédie de Nanni Moretti (1h47) avec Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini. 
 

DDiimmaanncchhee  2211  fféévvrr iieerr               
  Marché le matin - Ancelle - Place du village   

 

 Traces douces - Molines en Champsaur / 9h30h à 16h 
Balade accompagnée en raquettes, déjeuner terroir, balade en raquettes avec un accompagnateur et 
un garde du Parc. Tarifs : 47 €/adulte, 40€ / 8-13 ans, 23€ /- 8 ans Inscription au 04 92 49 08 80  
 

  Spectacle clown - Saint-Léger-les-Mélèzes - Salle des Loisirs / 18h 
Spectacle comique avec le clown Patin-Couffin. Durée 1 heure. Entrée en libre participation.  
 

LL uunnddii   2222  fféévvrr iieerr               
  Marché le matin - Saint-Bonnet-en-Champsaur - Place du Champ de Foire 

 

 Stretching - Chaillol - Salle de la Louzière / De 11h00 à 12h00  
Accessible à tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€ par personne. 
 

 Sensibilisation secours en montagne - Saint-Léger-les-Mélèzes - Télésiège de Libouze / 14h 
Rencontre avec les pisteurs autour de la sécurité en montagne. Gratuit. 
 

 Yoga - Chaillol - Salle de la Louzière / De 16h30 à 17h30  
Accessible à tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€ par personne. 
 

 Laser game - Ancelle - Les Taillas, téléski de Pré la côte / A 17h00 
Comme du paintball mais sans projectiles. En équipe. Tarif : 9€ les 2 parties de 15 min. 
 

 La boum des enfants - St Léger les Mélézes - salle des loisirs  
Pour danser et chanter sur des chorégraphies endiablées. Pour les 2-12 ans. Gratuit. 
 

 Les Lundis Mouv’ de Chaillol - Chaillol station - Salle du Fayore / A partir de 18h 
Jeu FIFA 2015. A partir de 10 ans. 8€/personne. Inscriptions à l'office de tourisme ou au 04 92 50 48 19 
 

  Belle et Sébastien - Laye - Salle polyvalente / A 18h15  
Film d'aventure familial de Christian Duguay (1h37).Tarifs : 4€/adulte, 3€/enfants. 
 

 Une histoire de fou - Laye - Salle polyvalente /  A 20h30  
Film de Robert Guédiguian (2h14).Tarifs : 4€/adulte, 3€/enfants. 
 

MM aarr ddii   2233  fféévvrr iieerr                                              
 Marché - Saint-Léger-les-Mélèzes / 9h à 17h 

 

 Cuisse abdos fessiers - Chaillol - Salle de la Louzière / De 9h30 à 10h30  
Accessible à tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€ par personne. 
 

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

Tarif: 2€/enfant. Inscription à l'office de tourisme ou au 04 92 50 43 77 
 

 Atelier origami - Saint-Léger-les-Mélèzes - Salle des fêtes / De 14 h à 16 h 
Découvrez l’art du pliage japonais.10€/ad et 6€/enf. (6 à 18 ans). Sur inscription : 04 92 50 43 77 
 

 Les mardis du conte - Pont du Fossé - Bibliothèque / A 17h00 
Conte « Pinocchio » pour les plus de 6 ans. Gratuit.  
 

 Foot sur neige - Saint-Léger-les-Mélèzes / 17h à 18h - Gratuit 
A partir de 10 ans, présence des parents requise. Inscription à l'office de tourisme au 04 92 50 43 77 
 

 Belle et Sébastien – Poligny - Salle polyvalente / A 18h00  
Film d'aventure familial de Christian Duguay (1h37).Tarifs : 4€/adulte, 3€/enfants. 
 

 Gil le magicien - Ancelle - Salle des fêtes / A 18h00  
Spectacle de magie pour enfants. Participation libre. 
 

 Soirée vintage pour les enfants - Chaillol station - Salle du Fayore / De 18h00 à 19h00 
Les enfants ressortez les veilles tenues de vos parents pour une soirée pleine d’ambiance ! Gratuit. 
 

 Descente aux flambeaux - Saint-Léger-les-Mélèzes - Front de neige - A 18h45 
Par les moniteurs de ski. Vin chaud offert par les commerçants. Gratuit. 
 

 Une histoire de fou - Poligny - Salle polyvalente /  A 20h30  
Film de Robert Guédiguian (2h14).Tarifs : 4€/adulte, 3€/enfants. 
 

 Vivre en montagne, s’adapter ou disparaître - Saint-Léger-les-Mélèzes - VVF village / A 20h30 
Projection du film de Laurent Cistac. Gratuit. 
 

 Concert Béryl B - Saint-Léger-les-Mélèzes – Cafépicerie  - La Juncha / A 20h30 - Participation libre 
 

 Soirée vintage- Chaillol station - Salle du Fayore / A 21h00 
Soirée « souvenirs » en ressortant les veilles tenues de ski dans une ambiance rétro. Gratuit. 
 

 Discrète Chevêchette - Ancelle - Salle des fêtes / A 21h00 
Projection du documentaire de Yoann Périé, en présence d’un garde moniteur du Parc. Gratuit. 
  

MM eerr ccrreeddii   2244  fféévvrr iieerr   
  Marché - Saint-Michel-de-Chaillol / 9h à 17h  

 

 Cuisse abdos fessiers - Chaillol - Salle de la Louzière / De 9h30 à 10h30  
Accessible à tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€ par personne. 
 

 Festi Nordic  - La Chapelle en Valgaudemar / A partir de 9h30  
Initiez-vous aux joies de la glisse en ski de fond - 6 modules pour apprendre, se perfectionner ou 
relever des défis seuls et entre amis : kilomètre lancé, chamboule tout, slalom. Infos au 04 92 55 23 21 
 

 Traces douces - Champoléon / 10h à 16h 
Balade accompagnée en raquettes, déjeuner terroir, visite de la Maison du berger. Tarifs : 47 €/adulte, 
40€ / 8-13 ans, 23€ /- 8 ans Inscription au 04 92 49 08 80  
 

 Parcours d’orientation en famille - Chaillol station / De 14h30 à 16h30 
Parcours d’orientation ludique à partager en famille, adapté à tous. Sur inscription. Tarif :3€ 
 

 Barbecue Freestyle Party - Saint-Léger-les-Mélèzes - Front de neige / A 16h00 
Contest sur big air bag. Matériel de protection fourni. Niveau 3ème étoile nécessaire. A partir de 12 ans. 
Tarif : 5 à 10€ par personne. 



  

 

 

 
 Initiation au DVA (localiser les victimes d’avalanche) - St Michel de Chaillol / A partir de 17h 

Les moniteurs ESF de Chaillol vous propose une initiation au DVA. Infos pratiques au 04 92 50 48 18. 
 

 A fond la nuit ! - Les Borels - vallée de Champoléon / A 18h30 
18h30 course enfants «  à la ramasse » par 3, 19h30 course populaire à l’américaine par 2, 20h course 
licenciée à l’américaine par 2, 20h30 remise des prix et repas-concert. Tarif : 5€ adulte, gratuit enfants. 
 

 Concert de Béryl B - Saint-Léger-les-Mélèzes – Cafépicerie La Juncha / A 20h30 – Participation libre 
 

 Un miracle à la clef - Ancelle - Salle des fêtes / A 21h00 
Spectacle de mentaliste participatif et ludique avec Eric Jones. Infos : 04 92 50 89 51. 
 

JJeeuuddii   2255  fféévvrr iieerr                                              
 Fabrication de marionnettes - Saint-Léger-les-Mélèzes / De 10h00 à 17h00 

Création de marionnettes en matériaux de récupération avec les Faiseurs de rêves. 5€ /personne. 
 

 Marche nordique - Chaillol - De 10h à 12h - Inscription au 04 92 50 48 19 

Venez faire du cardio tout en profitant de l'environnement montagnard (matériel fourni). 3€/adulte. 
 

 Atelier origami - Chaillol / De 10 h à 12 h 
Découvrez l’art du pliage japonais. A partir de 5 ans. 6€/personne. Sur inscription au 04 92 50 48 19 
 

 Yoga - Chaillol – Salle de la Louzière / De 16h30 à 17h30  
Accessible à tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 3€ par personne. 
 

 Que d’histoire pour un nez - Ancelle – Salle des fêtes / A 18h00  
Spectacle de clown pour enfants avec Patincouffin. Participation libre. 
 

 Descente aux lampions et descente aux flambeaux - Chaillol station / A partir de 18h00 
Descente aux lampions des enfants inscrits aux cours ESF (4€/lampion) puis descente aux 
flambeaux des moniteurs de l’ESF - Feu d'artifice. Vin et chocolat chaud offerts. 
 

 Descente aux lampions - Saint-Léger-les-Mélèzes - Front de neige / A 18h30 
L'ESF propose aux enfants une descente aux lampions. Niveau ourson requis. 5€ le lampion. 
 

 Descente aux flambeaux - Ancelle – Piste des Taillas / A 21h00 
Par les moniteurs de l’ESF. Vin chaud offert. Gratuit 
 

VVeennddrreeddii   2266  fféévvrr iieerr             
  Marché - Saint-Jean-Saint-Nicolas    

 

  Atelier pâtisserie pour les 6/12 ans - Saint-Léger-les-Mélèzes / 14h à 16h   
Enfants 6-12 ans. Places limitées. 2€ - Inscription à l'Office de tourisme au 04 92 50 43 77 
 

 Course de luge (à partir de 6 ans) - Saint-Léger-les-Mélèzes – Front de neige / 17h - Gratuit 
Pensez à amener vos luges, pelles...et un casque ! Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme. 
 

  Laser game en extérieur - Chaillol station / A partir de 17h 
A partir de 8 ans. Tarif : 9€/30 mn. Inscription au 04 92 50 48 19 
 

  Café tricot - St Léger les mélèzes – Cafépicerie La Juncha / De 17h à 19h 
Venez bavarder en tricotant ou tricotez en bavardant ! Gratuit. 
 

 
  Tournoi de balai-ballon - St Bonnet en Champsaur - Patinoire / A partir de 19h 

Grillades suivi d’un tournoi de balai-ballon. Tarif : 5€ adulte avec patin/ 4€ enfant avec patin. 
 

 Nocturne de Bayard - Centre d’oxygénation Gap-Bayard / De 18h00 à 21h00 
Venez goûter à la féerie du ski de fond sur piste éclairée. Tarif : 5€ avec vin chaud. 
 

 La boum des enfants - Chaillol station  - Salle du Fayore / A 18h00 - Participation libre 
 

 Descente aux lampions - Ancelle – Piste du château 1 / A 20h30 
Pour les enfants. Inscriptions le jour même à l’ESF. 
 

  La vie très privée de Monsieur Sim - Central cinéma de Saint-Bonnet / 21h00  
Comédie dramatique de Michel Leclerc (1h42). Tarifs : 5€/adulte, 3€/-12 ans. 

 

CCeennttrree  aaqquuaatt iiqquuee  dduu  CChhaammppssaauurr     
ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ((ttoouutteess  zzoonneess))  

oouuvveerrtt  dduu  mmaarrddii  aauu  ddiimmaanncchhee  ddee  1122hh  àà  1199hh  eett  llee  mmeerrccrreeddii  ddee  1122hh  àà  2200hh..      
                        

Le centre aquatique du Champsaur situé à  
St Bonnet vous propose une ouverture partielle 
de ses bâtiments en attendant l'achèvement du 

petit bassin et  de l'espace détente.  
 

Venez profiter du grand bassin (25m)  
à des tarifs préférentiels : 

 
Tarifs   

Plein tarif :  3.30€                                                                 
Tarif réduit  (- de 18 ans et étudiant de - de 25 ans): 2€ 

 
  

          PPaatt iinnooii rree  aarrtt ii ff iicc iieell llee  ddee  SStt  BBoonnnneett   
      ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ((ttoouutteess  zzoonneess))    

oouuvveerrttee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee  1144hh  àà  1199hh  eett  lleess  mmeerrccrreeddiiss  eett  ssaammeeddiiss  ddee  2200hh  àà  2222hh..  
 

Toute nouvelle patinoire située au-dessus 
du parc de l’enclos. 

 
Tarifs  

Adultes :  5€ avec location de patin 
               4€ sans location de patin 

 
Enfants :  4€ avec location de patin 

3€ sans location de patin 
 

Luge :  1€/heure 
 

 
 

  


