
JEUX DE PISTE
Village de Samoëns

Gratuit.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS
04 50 34 40 28

www.samoens.com

Participez aux jeux de piste et découvrez 
les secrets de Samoëns. Récupérez la feuille 
de route à l’Office de Tourisme pendant la 
semaine .

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 20 AU VENDREDI 26 MARS 2021

Animations en famille
et avec vos enfants

GÉOCACHING
Village de Samoëns

A l’aide de votre smartphone, partez à la 
recherche de trésors cachés dans le village.

Application à télécharger sur votre smartphone.

Covid 19 : Le port du masque est obligatoire. Respect des mesures barrières telles que la distanciation physique. Animations limitées à 6 pers.

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

VENDREDI 26 MARS

JOUR PAR JOUR

Contactez nous au 04 50 96 64 19.

Plus d’informations sur www.valleedugiffre.fr

Bâtiment de l’Office de Tourisme
ACCUEIL NORDIQUE

Ski de fond : site de Joux Plane 
(1700m). 

Retirez votre forfait à l’accueil 
nordique. 

Itinéraires raquettes balisés et 
sécurisés. Guide en vente à 6€.

Pistes de luge : site de Joux 
Plane (1700m). 

Contact : 04 50 34 13 92.

PATINOIRE
Horaires : mercredi, samedi, 
dimanche de 14h à 17h30.

Jardin de glace : espace réservé 
aux débutants avec prêt de maté-
riels pédagogiques (lors de toutes 
les séances) sur 1/3 de la glace.

RESTAURANTS
La liste des restaurants qui 
proposent la vente à emporter est 
disponible à l’Office de Tourisme.

NUMÉROS UTILES
Secours : 112
Météo : 08 99 71 02 74
(2,99€/appel + prix d’un appel).
ou chamonix-meteo.fr

FABRICATION DE PORTE-CLÉS
La Grenette

Faites appel à votre créativité en 
confectionnant des porte-clés Samoëns. 
L’occasion de garder un souvenir 
personnalisé de vos vacances à la 
montagne.

Gratuit. 

15h30

CHEMIN DE SCULPTURES
Samoëns

En cheminant dans les ruelles du bourg 
de Samoëns, vous découvrirez ces 
œuvres, récentes ou plus anciennes, qui 
prendront vie pour vous.

Cheminement libre. Guide des visites 
disponible à l’Office de Tourisme. 

JEUX EN BOIS
La Grenette

De nombreux jeux traditionnels sont mis 
à votre disposition. Relevez des défis en 
famille.

Gratuit.

15h30-17h30

#Samoensoffi
ciel

EXPOSITION AVEC VICKY 
PETREQUIN

Médiathèque F. Desarnod

Venez découvrir l’exposition de Vicky 
Petrequin basée sur des monochromes 
qui représentent le Haut-Giffre. En 
partenariat avec l’association Criou 
livres.

Accès libre.

Jusqu’au 26 mars

DÉFI MARIO PARTY SUR LA 
SWITCH

La Grenette

Faites la fête en famille et entre amis avec 
Super Mario Party sur Nintendo Switch !
Tentez de devenir le gagnant des minijeux 
dans une ambiance conviviale.

Gratuit. 

16h



DÉCOUVERTE DU CURLING

LE MARCHÉ

Patinoire

Place du marché

Venez découvrir le curling, sport 
olympique pratiqué sur la glace depuis 
1924.

Le village accueille l’un des plus grands 
marchés de Haute-Savoie. Les produits 
locaux sont à l’honneur.

Plein tarif : 10€. Enfant (jusqu’à 14 ans) : 6€.
Inscription à la patinoire et au 04 50 34 13 92 au 
préalable (dans la limite des places disponibles).

Gratuit.

9h-10h15

7h-13h

LUNDI 22 MARS

MARDI 23 MARS

MERCREDI 24 MARS

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 21 MARS

SAMEDI 20 MARS

LE TEMPS DE BIENVENUE
CONCOURS DE BONHOMMES 
DE NEIGE

Centre du village

Col de Joux Plane
Samoëns vous souhaite la bienvenue. 
Allez à la rencontre de nombreux 
professionnels septimontains et 
découvrez le programme des animations 
de la semaine au coeur du village. Un 
goodie Samoëns vous est offert.

Montrez-nous votre esprit créatif en 
réalisant de superbes bonhommes de 
neige. Vous aurez peut-être la chance de 
remporter le concours.

Gratuit. Gratuit. 

16h30-17h30

11h-12h

JEUDI 25 MARS

ATELIER SAVOYARD
La Grenette

Claire vous propose de vous plonger 
dans l’ambiance savoyarde à travers cet 
atelier créatif : venez décorer une ardoise 
aux couleurs de la Haute-Savoie et de 
Samoëns.

Gratuit. Durée 40min. Inscription à l’Office de  
Tourisme.

15h

COURSE - MARIO KART 8 
SUR LA NINTENDO SWITCH

La Grenette

Montrez votre talent de pilote de course 
en jouant à Mario Kart 8 sur Nintendo 
Switch ! Tentez de remporter la partie 
dans une ambiance conviviale.

Gratuit. 

16h30-17h30

DÉMONSTRATION DE POTERIE

DÉMONSTRATION DE POTERIE

L’atelier de Puce

L’atelier de Puce

Cécile vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir le métier de 
potier.

Cécile vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir le métier de 
potier.

Gratuit. Démonstration toutes les heures. 
Inscription au 06 58 10 45 56.

Gratuit. Démonstration toutes les heures. 
Inscription au 06 58 10 45 56.

LE TEMPS DES FAMILLES
Place du Gros Tilleul

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à découvrir 
ensemble, pour les grands et les petits : 
jeux en bois, atelier créatif, jeux vidéo...

Gratuit.

15h30-17h3014h-17h30

14h-17h30

VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

Office de Tourisme
Profitez d’une découverte commentée du 
patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme. Limité à 5 pers. 
Règlement obligatoire la veille.

10h

JEUX EN BOISJEUX EN BOIS

FABRICATION DE CADRE 
PHOTO

La Grenette
La Grenette

La Grenette

De nombreux jeux traditionnels sont mis 
à votre disposition. Relevez des défis en 
famille.

De nombreux jeux traditionnels sont mis 
à votre disposition. Relevez des défis en 
famille.

Venez décorer des cadres à partir de 
bâtonnets de glaces dans une ambiance 
conviviale.

Gratuit.
Gratuit.

Gratuit. 

15h30-17h30
15h30-17h30

16h-17h30

Toute la journée
ATELIER TÊTE DE GAZON

La Grenette

Un atelier de fabrication d’un drôle de 
bonhomme en terre et en graines, avec des 
cheveux qui poussent et qui repoussent 
100 % écolo !

Gratuit.  Durée 40min. Inscription à l’Office de  
Tourisme.

15h

LE TEMPS DES TOUT PETITS
La Grenette

Chaque semaine, un nouvel atelier est 
proposé aux plus jeunes et fait appel à 
leur créativité. Au programme :
fabrication de bonhommes de neige, 
origamis, masques...

Gratuit. Enfants de moins de 6 ans. Inscription
à l’Office de Tourisme. Durée : environ 30min.

15h30

BALADE D’ORIENTATION DANS 
SAMOËNS

Place du Gros Tilleul

Partez à la découverte de Samoëns en
famille ou entre amis. Montrez-nous
votre esprit d’aventurier et faites appel à
votre sens de l’orientation. 

Gratuit. Feuille de route à récupérer entre 15h et 
16h. Durée : environ 45min. Remise des prix
entre 16h et 17h30.

15h

TOURNOI DE MÖLKKY
Place du Gros Tilleul

Entre la pétanque et le bowling, 
découvrez les joies de ce jeu d’adresse 
finlandais en plein centre du village.

Gratuit.

16h

DESTOCKAGE SAISONNIER 
Commerçants participants

L’association des commerçants de Samoëns 
vous invite à son grand déstockage de fin 
de saison ! Rendez-vous à Samoëns pour 
dénicher de bonnes affaires chez tous les 
commerçants partenaires !

Accès libre.


