
 Samedi 5 mars 
- Chaillol :  - 18h au Fayore, La compagnie ZIG/ZAG propose un spectacle de clown.  5 €         
l’entrée reversée à l’association Sesame Autisme. 
    - 21h au Fayore, La compagnie ZIG/ZAG propose un Café théâtre. Entrée libre participation, 
    reversée à l’association Sesame Autisme. 
- St Léger :  18h Super loto au bar restaurant l’O St Léger, repas loto 10 €. Nombreux lots… 
 
- St Bonnet : 21h Projection du film « Le Nom des gens » au Central Cinéma, genre comédie. 
 
- Molines  : 19h Ballade nocturne et repas montagnard à l’auberge. Renseignement au 04 92 43 40 99 

 Dimanche 6 mars  
 
- Ancelle :  - Le matin, marché sur la place du village,  
    - 17h15 Pot d’accueil au château avec démonstration de ski de l’ESF. 
- St Léger  : - 17h : pot d’accueil offert à tous devant l’OT, rencontre avec les différents partenaires. 
     - Toute la journée, château gonflable pour les enfants, 2€ le 1/4 d’heure sur le pied des pistes. 
     - 20h40 Film « A Bout Portant » de Gilles Lelouche à la Salle des Loisirs.  

Lundi 7 mars 
- St Bonnet :  - Le matin, marché sur la place du Champ de Foire 
        - 18h : Projection du film « L’Odyssé du Passeur d’aurore » au Central cinéma (famille). 
 
- St Léger : -15h/17h : Visite du musée et jeux pour enfants à partir de 6 ans. Goûter offert ! 
     - 18h Projection film et débat : la vie d’autrefois, le pastoralisme, les Hautes-Alpes  
       RDV à la Salle des Loisirs, entrée libre. 

Mardi 8 mars 
 
- Saint Maurice en Valgaudemar :  Traces Douces en Valgaudemar A 9h balade raquettes avec un 
accompagnateur en montagne. A 12h, déjeuner au bistro 'terroir' du Val des Sources De 14h à 16h, visite de 
la Maison du parc à La Chapelle-en-Valgaudemar. 16h retour à St Bonnet en navette gratuite. 
Renseignements et inscriptions au 04 92 49 08 80 ou dans les OT du Champsaur Valgaudemar. 
 

- Ancelle :  - Mardi Gras, n’hésitez pas à vous déguiser sur les pistes 
   - 21h : Soirée Karaoké au bar « le Perce Neige ». 
 
- St Léger :  - 17h30 : Spectacle de clowns, « Zig et Oto », 5€ à la salle des loisirs. 
     - 18h45 : Descente aux flambeaux organisée par l’ESF, vin chaud offert ! 
     - 21h : Spectacle café théâtre familial à la salle des loisirs, entrée libre. 
 
- St Bonnet :  - 18h : Projection du film « L’Odyssé du Passeur d’aurore » au Central cinéma (famille). 
 
- Chaillol : - 20h Descente aux flambeaux des moniteurs ESF au télésiège du Clot Chenu, vin et chocolat 
     chaud offerts. 
    - 20h30 Film « A Bout Portant » de Gilles Lelouche. Renseignements à l’OT. 

 Mercredi 9 mars 
- Champoléon : - Traces Douces à Champoléon balade en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne. Un itinéraire accessible à tous, avec observation de la faune en hiver, sur le thème 'Survivre à 
l'hiver'. A 12h déjeuner'terroir' dans une auberge de la vallée. L'après-midi, visite de la Maison du 
Berger. Rencontre avec un garde moniteur du Parc national des Ecrins autour du thème et de 

l'exposition 'Survivre à l’hiver’. Tarif : 21 € à 42 € Inscriptions au 04 92 55 25 19. 
 

 
 
- Chaillol :  - Le matin, marché sur le parking de la station,  
    - 14h/17h : atelier de cuisine alpine à Chaillolet : venez apprendre à faire des tourtons , à la suite 
       vous repartirez avec vos réalisations.(8 places, 13 € adulte, 7€ enfant – 12 ans). 
    - 17h Apéro Concert avec Sonia Lombardo au bar le Crikaillou 
    - Toute la journée, à l’Office du Tourisme animation pour enfants : Maquillage pour les enfants 
       à partir de 5 ans (inscript. à l’OT, places limitées), maquillage pour les enfants. 
 
-  St léger :  - 14h : visite guidée du village, rdv devant l’OT, durée 1 heure. 
     - 15h/17h : Jeu de piste à St léger, pour les enfants à partir de 8 ans, rdv devant l’OT.  
     - 17h Tombola du panier garni, vente de tickets à l’OT, tirage au sort à 17h, prix 1€. 
  
 
- Ancelle : 17h15 Course de luge pour les enfants à côté du Club Piou Piou. Goûter offert aux participants.  

 Jeudi 10 mars 
 
- Chaillol :  - 17h15 : descente aux lampions pour les enfants inscrits à l’ESF.  Chocolat chaud offert aux 
      enfants. Renseignements et inscriptions à l’ESF le jour même. 
 
- Ancelle : - 21h Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF. Vin chaud offert. 
                   - 21h30 : Soirée Karaoké et Disco au bar « le Perce Neige ». 
 
- St Léger  : - 9h : course flèche slalom géant ouverte à tous, inscription mercredi soir au plus tard. 8€ 
     - 18h : descente aux lampions pour les enfants, organisée par l’ESF, rdv pied des pistes. 
 
- Ancelle : - 20h30 Piste des Taillas, descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF 
    - 21h30 Soirée Karaoké au bar « le Perce Neige ». 
   

 Vendredi 11 mars 
- Chaillol : - 14h30 Animation pour enfants à partir de 5 ans à la Salle du Fayore : Fresque Géante 
    (inscript. à l’OT, places limitées), 
 
- St léger :  9h Chamois, course slalom spécial ouverte à tous, inscription jeudi soir au plus tard. 8€. 
 
- Pont du Fossé : Marché sur la place du village le matin 
 
- Ancelle : Descente aux lampions des enfants, inscriptions auprès de l’ESF  
                
-St Bonnet :  21h Projection du film « Another Year » au Central Cinéma, genre drame. 
 

 Samedi 12 mars 
 
- St léger :  8h30 Courses des Trosses : 2 courses slalom Géant enfants des clubs du District (Champsaur, 
Gapençais, Dévoluy) nés dans les années 2002 à 2005. Remise des dossard 8h30 premier départ 9h45. 
Remise des prix 30 mn après le passage du dernier coureur. Contact au 04 92 50 41 74 pour plus de 
renseignements. 
 
-St Bonnet :  21h Projection du film « Another Year » au Central Cinéma, genre drame. 
 

Dimanche 13 mars  
 

- Ancelle : Marché sur la place du village 


