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14/12 - 04/01DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Col de la Chal Tous les jours 10:30-15:50Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000 • Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
Office de Tourisme 17:30-18:00Conférence d'accueil • Welcome conference

Toutes les infos de la semaine avec les professionnels de la station (Clôture à 18h). • Find out about the week’s events in the
company of the resort professionals (Up until 6pm).

21/12 - 05/01DU SAMEDI AU DIMANCHE / FROM SATURDAY TO SUNDAY
Tous les jours sauf samedi 15:00-19:00Mini Motoneige

23/12LUNDI / MONDAY
Place olympique 17:30-18:30Initiation au snowboard pour enfants • Snowboard introduction for children

L’ESF d’Arc 2000 vous propose une initiation gratuite aumini snowboard pour les enfants de 2 à 6 ans. • The Arc 2000 ESF offers
a free mini snowboard introduction for children from 2 to 6 years old.

23/12 - 05/03TOUS LES MARDIS, JEUDIS / EVERY TUESDAY, THURSDAY
Piste des Marmottes 17:00-18:30Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000 • Night skiing - Marmots - Arc 2000

23/12 - 20/04TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Sommet télécabine Cabriolet 17:30-18:30Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’

Venez tester gratuitement les joies du Snake-gliss et de la "Draisienne des neiges" avec l' l'ESF. • Come and try the Snake-gliss
and kid snow bicycle for free with the ESF.

24/12MARDI / TUESDAY
Place olympique 17:45-19:00Le show de Noël • The Christmas show

Descente aux flambeaux desmoniteurs. Arrivée surprise duPèreNoël. Grand feu d'artifice. Père
Noël resteavecnouspourune "Photosouvenir" sur sonsplendidepodiumdécoré. •Ski instructor's
torchlight descent. Surprisingarrival ofSantaClaus.Great fireworksdisplay. SantaClausstayswith
us for a "Souvenir photo' on his splendid decorated podium.

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
Place olympique 14:00-16:30Balade en poney • Poney ride

Promenade en poney. Pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés d’un adulte. • Take a stroll with ponies. For children aged 2 to 7
years accompanied by an adult.

Salle des Festivals 18:00-19:30Kid's Party
Viens t'amuser avec les amis ! Musique, lumières, ballonsmagiques, jeux pour enfants ( de 2 à 10
ansaccompagnésd’unparent). •Comeandenjoywithyour friend!Music, lights,magicballoon,games
for children ( from 2 to 10 must be accompanied by a parent).
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years accompanied by an adult.

Salle des Festivals 18:00-19:30Kid's Party
Viens t'amuser avec les amis ! Musique, lumières, ballonsmagiques, jeux pour enfants ( de 2 à 10
ansaccompagnésd’unparent). •Comeandenjoywithyour friend!Music, lights,magicballoon,games
for children ( from 2 to 10 must be accompanied by a parent).

14/12 - 04/01DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Col de la Chal Tous les jours 10:30-15:50Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000 • Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000
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Toutes les infos de la semaine avec les professionnels de la station (Clôture à 18h). • Find out about the week’s events in the
company of the resort professionals (Up until 6pm).
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L’ESF d’Arc 2000 vous propose une initiation gratuite aumini snowboard pour les enfants de 2 à 6 ans. • The Arc 2000 ESF offers
a free mini snowboard introduction for children from 2 to 6 years old.
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Piste des Marmottes 17:00-18:30Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000 • Night skiing - Marmots - Arc 2000

23/12 - 20/04TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Sommet télécabine Cabriolet 17:30-18:30Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’

Venez tester gratuitement les joies du Snake-gliss et de la "Draisienne des neiges" avec l' l'ESF. • Come and try the Snake-gliss
and kid snow bicycle for free with the ESF.

24/12MARDI / TUESDAY
Place olympique 17:45-19:00Le show de Noël • The Christmas show

Descente aux flambeaux desmoniteurs. Arrivée surprise duPèreNoël. Grand feu d'artifice. Père
Noël resteavecnouspourune "Photosouvenir" sur sonsplendidepodiumdécoré. •Ski instructor's
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laser et incarnez votre Super Héros favori ! Simple et accessible à partir de 5 ans. Fous rires
garantis. •TheNon-GunLaser tagsystem!Taketheroleofyour favouritesuper-heroandtakeupthe
challenge of our new ‘laser-fist’ game. Simple and accessible from 5 years old. Laughs guaranteed.
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22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place de l'Horloge 17:00Accueil duVillage :Présentationdesactivités,boissonschaudesetmarshmallows

grillés • Village greetings: Activities presentation, hot drink and roastedmarshmallows

Place de l'Horloge 17:30Initiation Kids Snow Park avec l'école de ski ESF • Kids Snow Park Introduction with
ESF ski school
Initiation au freestyle pour les enfants encadré par l'école de ski ESF • Introduction to freestyle for kids supervised by the ESF

23/12LUNDI / MONDAY
Place Manoir Savoie 15:30-18:30Atelier maquillage • Face painting workshop

Salle Manoir Savoie 17:30Bal des enfants • Children's Ball
Pour un après-ski enmusique et en danse avec tes amis et ta famille ! • After skiing, come and dancewith your friends and family!

23/12 - 05/03TOUS LES MARDIS, JEUDIS / EVERY TUESDAY, THURSDAY
Piste des Marmottes 17:00-18:30Ski de nuit - Arc 1950 • Night skiing - Arc 1950
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Dans les rues du village 18:00Le Village du Père Noël : La "Parade Amoureuse" et arrivée du Père Noël • Santa

Claus Village: The "Amorous Ballad" Parade and Santa Claus arrival
Unehardedecerfsetdebiches lumineusesseprêtentàd’étonnantesdansesetaccompagneront
le PèreNoël à son trône •An elegant deer herd indulges in astonishing dances andwill escort Santa
Claus to his throne

Place de l'Horloge 19:00Le Village du Père Noël : Feu d'artifice • Santa Claus Village: Fireworks display
Retrouvez-vous entre famille et amis pour terminer cette journée magique avec un superbe feu d'artifice • Come together with
your friends and family to end this magic day with a wonderful firework display

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
Place de l'Horloge 17:30Snowball Fight : Bataille de boules de neige géante • The big Snowball Fight

Le Snowball Fight c'est LA bataille de boule de neige version sport en équipe ! • Join the arena for a team snowball fight game!
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ski Spirit by Evolution 2 • Children join their friends for a night skiing descent with lantern supervised by the instructors of Spirit by
Evolution 2

Place Manoir Savoie 17:30Snow Trott • Snow Scooter
Faites chauffer les poignées et enfilez votre casque pour participer à cette course de trottinettes des neiges dans les rues du
village • Heat the handles and put your helmet to participate to the snow scooter race in the village's street

27/12VENDREDI / FRIDAY
Fontaine du Hameau du Glacier 16:00-18:00Ski Joëring

Découvrez les sensationsmagiquesduski joëring : entre glisseet complicité avecuncheval. •Magical sensationsbetweenskiing
and horse back riding : enjoy sliding as well as creating a special bond with a horse
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and horse back riding : enjoy sliding as well as creating a special bond with a horse

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place de l'Horloge 17:00Accueil duVillage :Présentationdesactivités,boissonschaudesetmarshmallows

grillés • Village greetings: Activities presentation, hot drink and roastedmarshmallows

Place de l'Horloge 17:30Initiation Kids Snow Park avec l'école de ski ESF • Kids Snow Park Introduction with
ESF ski school
Initiation au freestyle pour les enfants encadré par l'école de ski ESF • Introduction to freestyle for kids supervised by the ESF

23/12LUNDI / MONDAY
Place Manoir Savoie 15:30-18:30Atelier maquillage • Face painting workshop

Salle Manoir Savoie 17:30Bal des enfants • Children's Ball
Pour un après-ski enmusique et en danse avec tes amis et ta famille ! • After skiing, come and dancewith your friends and family!

23/12 - 05/03TOUS LES MARDIS, JEUDIS / EVERY TUESDAY, THURSDAY
Piste des Marmottes 17:00-18:30Ski de nuit - Arc 1950 • Night skiing - Arc 1950

24/12MARDI / TUESDAY
Dans les rues du village 18:00Le Village du Père Noël : La "Parade Amoureuse" et arrivée du Père Noël • Santa

Claus Village: The "Amorous Ballad" Parade and Santa Claus arrival
Unehardedecerfsetdebiches lumineusesseprêtentàd’étonnantesdansesetaccompagneront
le PèreNoël à son trône •An elegant deer herd indulges in astonishing dances andwill escort Santa
Claus to his throne

Place de l'Horloge 19:00Le Village du Père Noël : Feu d'artifice • Santa Claus Village: Fireworks display
Retrouvez-vous entre famille et amis pour terminer cette journée magique avec un superbe feu d'artifice • Come together with
your friends and family to end this magic day with a wonderful firework display

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
Place de l'Horloge 17:30Snowball Fight : Bataille de boules de neige géante • The big Snowball Fight

Le Snowball Fight c'est LA bataille de boule de neige version sport en équipe ! • Join the arena for a team snowball fight game!
25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY

Télésiège des Marmottes 7:45First Tracks - Arc 1950 Col de la Chal

26/12JEUDI / THURSDAY
Puits de feu 17:15Descente aux lampions des p'tits yétis avec l'école de ski Spirit by Evolution 2 •

Little yetis' torchlight descent by night with Spirit by Evolution 2 ski school
Les enfants rejoignent leurs amis pour une descente de ski aux lampions encadré par leursmoniteurs - Inscriptions à l'école de
ski Spirit by Evolution 2 • Children join their friends for a night skiing descent with lantern supervised by the instructors of Spirit by
Evolution 2

Place Manoir Savoie 17:30Snow Trott • Snow Scooter
Faites chauffer les poignées et enfilez votre casque pour participer à cette course de trottinettes des neiges dans les rues du
village • Heat the handles and put your helmet to participate to the snow scooter race in the village's street

27/12VENDREDI / FRIDAY
Fontaine du Hameau du Glacier 16:00-18:00Ski Joëring

Découvrez les sensationsmagiquesduski joëring : entre glisseet complicité avecuncheval. •Magical sensationsbetweenskiing
and horse back riding : enjoy sliding as well as creating a special bond with a horse

Sous la passerelle duPrincedesCimes 17:30Gliss'Party • Slide Party
Découvrez des nouvelles formes de luge (casque obligatoire pour les enfants) • Discover new kinds of sledges (helmets required
for children)

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in

tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puid du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presence of the directors Clément Taillefer and Amandine De Cock, following at 6 pm a tribute to Roger Godino. Friendship drink
tracking
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14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
Front de neige de Vagère 9:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

16:00-19:30La Parade de Noël
Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!
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Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
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•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.
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17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
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14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
21/12 - 28/02DU SAMEDI AU VENDREDI / FROM SATURDAY TO FRIDAY

Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infossur lesactivitésetanimationsde lastationavec l'ensembledesacteursde lastation.Vinschaudsetchocolats
chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

23 - 23/12TOUS LES LUNDIS / EVERY MONDAY
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Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.
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Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!
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25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards

14/12 - 11/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
Boutique de la Luge 1800
Tous les jours 14:00-19:15

Luge 1800

L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
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Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting
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chauds offerts. • Discover the activities and entertainment in the resort with the whole of the actors of the station. Mulled wines
and hot chocolates offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.
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Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs performances et de profiter d'une journée de ski avec
plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
Village de Noël
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A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.
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Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.
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Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
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L'expérience récréative par excellence. • The ultimate recreational experience.
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Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infos sur les activités et animationsde la station avec l'ensembledesacteurs de la station. Vin et chocolat chauds
offerts. • Discover the activities and entertainment with the resort professionals. Mulled wine and hot chocolate offered.

23/12LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine architectural unique en compagnie d’un guide conférencier.
NB : Prévoir des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.
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plus de confort et de plaisir. Encadré par unprofessionnel, venez tester gratuitement et avec vos skis. •Ski-mojo an exoskeleton
that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
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stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

16:00-19:30Village de Noël
Un instant privilégié avec le Père Noël et son traineau. Vin et chocolat chauds, distribution de papillotes et bonnets lumineux. •
A special moment with Santa and his sleigh. Mulled wine and hot chocolate, chocolate sweets and lit-up hats will be handed out.

24 & 25/12MARDI & MERCREDI / TUESDAY &WEDNESDAY
Place basse du Charvet 17:00-19:00Animation de Noël Village du Charvet • Christmas entertainment in Charvet village

Proposée et offerte par les commerçants de la place basse du Charvet • Offered by traders of the Charvet square
25/12MERCREDI /WEDNESDAY

Front de neige de Vagère 17:30Descente aux flambeaux & feu d’artifice • Torchlight descent & fireworks
Descenteaux flambeauxdeskidsetdesmoniteursau rendez-vousvinchaud&chocolatchauddevantunmagnifique feud’artifice
•Torchlightdescentof kidsand instructorsat theappointmentwine&hotchocolatemeeting in frontofabeautiful fireworksdisplay.

Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

14/12 - 28/02TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Front de neige 17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards
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Front de neige Tous les jours 17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800
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Place Miravidi 18:00Pot d'Accueil • Welcome Meeting

Découvrez les infos sur les activités et animationsde la station avec l'ensembledesacteurs de la station. Vin et chocolat chauds
offerts. • Discover the activities and entertainment with the resort professionals. Mulled wine and hot chocolate offered.
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Office de Tourisme 17:00Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour
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that will allow every skier to improve their performance and enjoy a more comfortable and pleasurable day skiing. Accompanied by
a professional, come and try for free with your own ski.

24/12MARDI / TUESDAY
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Déambulation musicale avec le Père Noël & son traineau. Une photo avec lui ? Vin et chocolat chauds, papillotes ! • Mmusical
stroll with Santa Claus & his sled. One photo with him? Mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!
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Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël
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Centre Bernard Taillefer 18:00Messe de Noël • Catholic Christmas Mass
17h30 : Rendez-vous à La Chapelle du Saint-Esprit. 17h45 : Procession jusqu’au centre B. Taillefer 18h00 : Messe de Noël

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in

tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puid du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presence of the directors Clément Taillefer and Amandine De Cock, following at 6 pm a tribute to Roger Godino. Friendship drink
tracking

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in

tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puid du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presence of the directors Clément Taillefer and Amandine De Cock, following at 6 pm a tribute to Roger Godino. Friendship drink
tracking

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in

tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puid du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presence of the directors Clément Taillefer and Amandine De Cock, following at 6 pm a tribute to Roger Godino. Friendship drink
tracking

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Front de neige 17:00Mini concert Arsonara

Devant le Carillon, venez profiter de 10mn de concert au son du carillon « arsonora » , un petit moment demagie ou les cloches
résonnent au cœur de la station. • In front of the Carillon, enjoy 10minutes of concert to the sound of the carillon "arsonora", a small
moment of magic or bells resonate in the heart of the station.

Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in
tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puis du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presenceof thedirectorsClémentTailleferandAmandineDeCock, followingat6pmatribute toRogerGodino.Enjoyadrinkbetween
friends.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Vagère 7:45First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

26/12JEUDI / THURSDAY
Place Miravidi 17:00-18:00IceWarrior

Parcoursd'obstacles façonMudDay.Surunecinquantainedemètresvenez relever ledéfi en 1VS 1avecmurs, filet... •Anobstacle
course like on Mud Day. On about fifty meters come to take up the challenge: 50mwith wall, net…

Centre Bernard Taillefer 18:00Projection de film gratuite • Free movie screening

26/12 - 05/03DU JEUDI AU JEUDI / FROM THURSDAY TO THURSDAY
Piste des Cabanes 17:00-20:30Descente aux flambeaux des familles • The family torchlight descent

27/12VENDREDI / FRIDAY
Centre Bernard Taillefer 17:00Soirée en hommage à Roger Godino, fondateur de la Station des Arcs • Evening in

tribute to Roger Godino, founder of the Arcs resort
Projection du documentaire « Les Arcs, la part du rêve » en présence des réalisateurs Clément Taillefer et Amandine De Cock,
suivi à 18h de l' hommage à Roger Godino puid du verre de l’amitié. • Screening of the documentary "Les Arcs, la part du rêve" in the
presence of the directors Clément Taillefer and Amandine De Cock, following at 6 pm a tribute to Roger Godino. Friendship drink
tracking
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CLASSEMENT CLASSIFICATION

RÉNOVATION RENOVATION

VALORISATION IMPROVEMENT

LOCATION RENTAL

R É F É R E N C E
L E S  A R C S

La Nova - Arc 1800 / reference@lesarcs.com - reference.lesarcs.com

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
AcotéduSnowparkTouslesjours àpartirde13:00Toboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade

Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

Place du Soleil 16:00-19:30Village de Noël • Christmas village
Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

24/12MARDI / TUESDAY
La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass

Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

Front de neige Cachette 17:15Descente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent
and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du Soleil 17:00-18:00Chasse au trésor • Treasure hunt

Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure of Arcs from 8 years old

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
A coté du Snowpark Tous les joursToboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 15:00-19:00Village de Noël • Christmas village

Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade
Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24/12MARDI / TUESDAY
Front de neige CachetteDescente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent

and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass
Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
La Coupole 18:00Projection Film Gratuite • Free movie screening

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du SoleilExposition insolite : exposition ludique ou culturelle station • An unusual exhibition:

a fun exhibition or the resort’s culture
Venez profiter d’une exposition éphémère et ludique, pour apprendre, partager et s’instruire en famille ou entre amis. • Come
and enjoy a once in a life time and fun exhibition, to learn and share with family or friends.

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
AcotéduSnowparkTouslesjours àpartirde13:00Toboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade

Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

Place du Soleil 16:00-19:30Village de Noël • Christmas village
Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

24/12MARDI / TUESDAY
La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass

Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

Front de neige Cachette 17:15Descente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent
and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du Soleil 17:00-18:00Chasse au trésor • Treasure hunt

Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure of Arcs from 8 years old

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
A coté du Snowpark Tous les joursToboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 15:00-19:00Village de Noël • Christmas village

Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade
Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24/12MARDI / TUESDAY
Front de neige CachetteDescente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent

and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass
Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
La Coupole 18:00Projection Film Gratuite • Free movie screening

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du SoleilExposition insolite : exposition ludique ou culturelle station • An unusual exhibition:

a fun exhibition or the resort’s culture
Venez profiter d’une exposition éphémère et ludique, pour apprendre, partager et s’instruire en famille ou entre amis. • Come
and enjoy a once in a life time and fun exhibition, to learn and share with family or friends.

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
AcotéduSnowparkTouslesjours àpartirde13:00Toboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade

Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

Place du Soleil 16:00-19:30Village de Noël • Christmas village
Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

24/12MARDI / TUESDAY
La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass

Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

Front de neige Cachette 17:15Descente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent
and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du Soleil 17:00-18:00Chasse au trésor • Treasure hunt

Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure of Arcs from 8 years old

Am Stram Gram…

Gamme SUV

: Nouveau T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace et TouaregCycles mixtes de la gamme présentée (l/100km) NEDC corrélé : 4,3-7,1. Rejets de CO2 (g/km) NEDC corrélé : 111 - 
: 105-173. Valeurs au 04/01/2019.

Nouveau T-Cross

T-Roc

Touareg

Tiguan

Tiguan Allspace 7 places

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370

Partenaire 

Just Drive! = Conduire l’esprit libre !  

.

  173 / CO2 carte grise   
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14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
AcotéduSnowparkTouslesjours àpartirde13:00Toboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade

Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

Place du Soleil 16:00-19:30Village de Noël • Christmas village
Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

24/12MARDI / TUESDAY
La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass

Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

Front de neige Cachette 17:15Descente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent
and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du Soleil 17:00-18:00Chasse au trésor • Treasure hunt

Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure of Arcs from 8 years old

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
A coté du Snowpark Tous les joursToboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 15:00-19:00Village de Noël • Christmas village

Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade
Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24/12MARDI / TUESDAY
Front de neige CachetteDescente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent

and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass
Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
La Coupole 18:00Projection Film Gratuite • Free movie screening

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du SoleilExposition insolite : exposition ludique ou culturelle station • An unusual exhibition:

a fun exhibition or the resort’s culture
Venez profiter d’une exposition éphémère et ludique, pour apprendre, partager et s’instruire en famille ou entre amis. • Come
and enjoy a once in a life time and fun exhibition, to learn and share with family or friends.

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
AcotéduSnowparkTouslesjours àpartirde13:00Toboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade

Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

Place du Soleil 16:00-19:30Village de Noël • Christmas village
Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

24/12MARDI / TUESDAY
La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass

Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

Front de neige Cachette 17:15Descente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent
and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du Soleil 17:00-18:00Chasse au trésor • Treasure hunt

Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure of Arcs from 8 years old

14/12 - 25/04DU SAMEDI AU SAMEDI / FROM SATURDAY TO SATURDAY
A coté du Snowpark Tous les joursToboggan

Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! Accès à partir de 8 ans. • Take off on an inflatable ring
and land safely on the Big Airbag! Minimum age of 8.

15/12 - 19/04TOUS LES DIMANCHES / EVERY SUNDAY
La Coupole 17:30Messe • Catholic Church Service

23/12LUNDI / MONDAY
Place du Soleil 15:00-19:00Village de Noël • Christmas village

Ouvertureduvillage, vinetchocolatchaudsofferts.Pausephotoavec lePèreNoël, distributiondepapillotesetbonnets lumineux.
•Openingof the village, enjoy freemulledwineandhot chocolate, take your picturewithSantaClaus, receive chocolates and lighting
hats.

Place du Soleil 16:00-19:30La Parade de Noël • The Christmas Parade
Laissez-vousemporterparunemerveilleusedéambulationmusicalequi accompagne lePèreNoël&son traineauavantdepartir
pour sa grande tournée, une dernière photo avant le grand départ ? Avec vin et chocolat chauds et papillotes ! • Let yourself be
carried away by a marvelous musical stroll that accompanies Santa Claus & his sled before leaving for his big tour, one last photo
before the big departure?With mulled wine, hot chocolate and chocolate sweets!

24/12MARDI / TUESDAY
Front de neige CachetteDescente aux Flambeaux des Kids et Arrivée du Père Noël • Torchlight kids descent

and Santa Claus arrival
Descente aux flambeaux des kids et desmoniteurs. Au rendez-vous vin & chocolat chauds devant unmagnifique feu d’artifice.
• Kids and instructors torchlight descent. At the appointment mulled wine & hot chocolate, in front of a beautiful fireworks display.

La CoupoleMesse de Noël • Christmas Mass
Office de Tourisme 11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour

25/12MERCREDI /WEDNESDAY
La Coupole 18:00Projection Film Gratuite • Free movie screening

25/12 - 05/02TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Télésiège Cachette 7:45-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

25/12 - 05/03TOUS LES MERCREDIS / EVERYWEDNESDAY
Front de neige Combettes 17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600

27/12VENDREDI / FRIDAY
Place du SoleilExposition insolite : exposition ludique ou culturelle station • An unusual exhibition:

a fun exhibition or the resort’s culture
Venez profiter d’une exposition éphémère et ludique, pour apprendre, partager et s’instruire en famille ou entre amis. • Come
and enjoy a once in a life time and fun exhibition, to learn and share with family or friends.

Am Stram Gram…

Gamme SUV

: Nouveau T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace et TouaregCycles mixtes de la gamme présentée (l/100km) NEDC corrélé : 4,3-7,1. Rejets de CO2 (g/km) NEDC corrélé : 111 - 
: 105-173. Valeurs au 04/01/2019.

Nouveau T-Cross

T-Roc

Touareg

Tiguan

Tiguan Allspace 7 places

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370

Partenaire 

Just Drive! = Conduire l’esprit libre !  

.

  173 / CO2 carte grise   
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We wish you a 
Merry Christmas!
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Nous vous souhaitons
un Joyeux NOEL !

We wish you a 
Merry Christmas!
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Place de l'Hôtel de Ville 15:30Tirage d'une lettre au Père-Noël • Santa Claus Letter

24/12MARDI / TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville 16:30Les rennes du Père-Noël • Santa's reindeers

Les rennes du Père-Noël prendront des forces avant la grande tournée du réveillon de Noël. • Santa's reindeer will gain strength
before the big Christmas Eve tour.

Parvis de la Mairie 17:15Arrivée du Père Noël • Arrival of Santa Claus

Place du Haut Bourg 17:15Défilé aux lampions avec le Père Noël • The swig parade with Santa Claus
Accompagnez le Père-Noël dans son défilé et illuminez sa présence avec de merveilleuses petites lanternes. • Escort Santa
Clauss on his parade and light his presence with the wonderfull small lantern.

17:15La nuit des lampions

26/12JEUDI / THURSDAY
Espace Savoy - salle La Scène 11:00-11:30Spectacle "Fanfan et son étoile" clown & théatre de papier • Show "Fanfan et son

étoile", clown & paper theater

La Scène (ancien cinéma) 11:00-17:00La Journée des Contes • The Tales Day

Espace Savoy - La Scène 16:00-17:00Spectacle "Les 3 petits cochons et la revanche du loup". • Show "The 3 little pigs and
revenge of the wolf".

Place du Haut Bourg 18:30Le feu d'artifice de la journée des contes • The fireworks of the fairy tale

Place de l'Hôtel de Ville 15:30Tirage d'une lettre au Père-Noël • Santa Claus Letter
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Place du Haut Bourg 17:15Défilé aux lampions avec le Père Noël • The swig parade with Santa Claus
Accompagnez le Père-Noël dans son défilé et illuminez sa présence avec de merveilleuses petites lanternes. • Escort Santa
Clauss on his parade and light his presence with the wonderfull small lantern.

17:15La nuit des lampions
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revenge of the wolf".

Place du Haut Bourg 18:30Le feu d'artifice de la journée des contes • The fireworks of the fairy tale

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!
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dimanche
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Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !
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Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
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Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
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confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !
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dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

Réservation obligatoire. cf p11

Place de l'Hôtel de Ville 15:30Tirage d'une lettre au Père-Noël • Santa Claus Letter

24/12MARDI / TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville 16:30Les rennes du Père-Noël • Santa's reindeers

Les rennes du Père-Noël prendront des forces avant la grande tournée du réveillon de Noël. • Santa's reindeer will gain strength
before the big Christmas Eve tour.

Parvis de la Mairie 17:15Arrivée du Père Noël • Arrival of Santa Claus

Place du Haut Bourg 17:15Défilé aux lampions avec le Père Noël • The swig parade with Santa Claus
Accompagnez le Père-Noël dans son défilé et illuminez sa présence avec de merveilleuses petites lanternes. • Escort Santa
Clauss on his parade and light his presence with the wonderfull small lantern.

17:15La nuit des lampions

26/12JEUDI / THURSDAY
Espace Savoy - salle La Scène 11:00-11:30Spectacle "Fanfan et son étoile" clown & théatre de papier • Show "Fanfan et son

étoile", clown & paper theater

La Scène (ancien cinéma) 11:00-17:00La Journée des Contes • The Tales Day

Espace Savoy - La Scène 16:00-17:00Spectacle "Les 3 petits cochons et la revanche du loup". • Show "The 3 little pigs and
revenge of the wolf".

Place du Haut Bourg 18:30Le feu d'artifice de la journée des contes • The fireworks of the fairy tale



Fond géometrie #214
11

P A T R I M O I N E
H E R I T A G E

ARC 1600 
Les Arcs, une signature d’architecture

$ Rdv devant l’Office de Tourisme - Place du Soleil - 
Arc 1600

Les Arcs, une station moderne, fonctionnelle, intégrée 
dans le paysage de montagne et adaptée à la pente. 
L’œuvre d’une équipe de concepteurs qui réunissait,
entre autres autour de Charlotte Perriand, les 
architectes Gaston Regairaz, Guy Rey-Millet, Bernard 
Taillefer, Robert Robutato, Pierre Faucheux... 
Ce dernier dessina la Coupole dont la charpente en 
lamellé-collé servit de base graphique pour la 
conception du sigle des Arcs. Gratuit.

ARC 1800 
Les Arcs by night  

$ Rdv devant l’Office de Tourisme, Le Charvet - Arc 1800

Une balade originale dans la station pour découvrir un
patrimoine architectural unique... Gratuit. Selon météo.

BOURG SAINT MAURICE
Visite guidée : Secrets de brasseurs

$ Rdv devant l’Espace Saint-Eloi -  Séez 

Découvrez les secrets de fabrication des bières de la
brasserie du Petit St Bernard avec nos maitres
brasseurs Patrick et Louise.
Dégustation. Réservation obligatoire auprès de nos 
Offices de Tourisme la veille avant 19h.
Nombre de places limitées. Tarifs : 7€ / adulte (16 ans +)   
5€ / enfant (5 à 15 ans inclus) 
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01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
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Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.
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Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

01/01 - 31/12TOUS LES SAMEDIS / EVERY SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux 7:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

Eglise Saint Maurice 10:00Messe • Catholic Church Service

02 - 24/12DU LUNDI AU MARDI / FROMMONDAY TO TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville Tous les joursLa boîte aux lettres du Père Noël • Santa's mailbox

Les lutins ont déposé la boite aux lettres du Père Noël pour te permettre de lui envoyer ta lettre très spéciale ! • The elves have
deposited themailbox of Santa Claus to allow you to send him your very special letter!

11/12 - 04/01DU MERCREDI AU SAMEDI / FROMWEDNESDAY TO SATURDAY
Médiathèque Tous les jours sauf lundi,

dimanche
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques de réalité
virtuelle

19/12 - 23/04TOUS LES JEUDIS / EVERY THURSDAY
Brasserie Petit Saint-Bernard 17:30Visite guidée : Secrets de brasseurs

20/12 - 02/01DU VENDREDI AU JEUDI / FROM FRIDAY TO THURSDAY
Centre Ville Tous les joursNoël à Bourg Saint Maurice • Christmas in Bourg Saint Maurice

Passez un moment agréable en famille ou entre amis autour d'animations concoctées pour tous. • Spend a pleasant time with
family or friends with animations for all ages.

21/12SAMEDI / SATURDAY
Les Arcs Film Festival
Projections du film primé et Flèche de Cristal. • Winning film screening.

Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 15:30-18:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut
Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !

Place de l'Hôtel de Ville 9:00-19:30La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 9:00-19:30Marché de Noël • Christmas Market

Centre Ville 16:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place Marcel Gaimard 9:00-12:00 &
16:30-17:30

Distribution de cadeaux par le Père Noël • Distribution of gifts by Santa Claus

22/12DIMANCHE / SUNDAY
Rue Desserteaux 10:00-12:00 & 14:30-17:30Ma Cabane... de Noël • My Christmas Hut

Attelez-vous à la construction de votre cabane de Noël bien évidemment ! • Begin your work to build your own Christmas hut !
Centre Ville 10:00 & 15:00Arrivée du Père Noël • Santa Claus's Arrival

Place de l'Hôtel de Ville 10:00-18:00La Hutte des Lutins • The Elves Hut
Besoin de décorations pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d'année ? Venez participer à La Hutte des Lutins et
confectionnezvospropresdécorations ! • Inneedofdecorations tomakeyourhomefeelChristmassy for theholidayseason?Come
and join The Elves Hut andmake your own !

Centre Ville 10:00-18:00Marché de Noël • Christmas Market

Le Chorus 11:00-11:45Spectacle " Les oiseaux du Père Noël" • Show "The birds of Santa Claus"

15:00-18:00Promenade en rennes • Walk in reindeer
Les rennes de Noël seront en centre-ville de Bourg Saint Maurice. • Christmas reindeer will be in downtown Bourg Saint Maurice.

Place de l'Hôtel de Ville 15:30Tirage d'une lettre au Père-Noël • Santa Claus Letter

24/12MARDI / TUESDAY
Place de l'Hôtel de Ville 16:30Les rennes du Père-Noël • Santa's reindeers

Les rennes du Père-Noël prendront des forces avant la grande tournée du réveillon de Noël. • Santa's reindeer will gain strength
before the big Christmas Eve tour.

Parvis de la Mairie 17:15Arrivée du Père Noël • Arrival of Santa Claus

Place du Haut Bourg 17:15Défilé aux lampions avec le Père Noël • The swig parade with Santa Claus
Accompagnez le Père-Noël dans son défilé et illuminez sa présence avec de merveilleuses petites lanternes. • Escort Santa
Clauss on his parade and light his presence with the wonderfull small lantern.

17:15La nuit des lampions

26/12JEUDI / THURSDAY
Espace Savoy - salle La Scène 11:00-11:30Spectacle "Fanfan et son étoile" clown & théatre de papier • Show "Fanfan et son

étoile", clown & paper theater

La Scène (ancien cinéma) 11:00-17:00La Journée des Contes • The Tales Day

Espace Savoy - La Scène 16:00-17:00Spectacle "Les 3 petits cochons et la revanche du loup". • Show "The 3 little pigs and
revenge of the wolf".

Place du Haut Bourg 18:30Le feu d'artifice de la journée des contes • The fireworks of the fairy tale
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ARC 2000
Mini scooter électrique
Electric snow mobile
15h-19h Place olympique
Ouvert du dimanche au vendredi. 
Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme d’Arc 1800, Arc 2000. 
20€/15 min.

Grotte de glace • Ice cave
En journée
Départ du télésiège Arcabulle

Igloo / En soirée
Apéro givré, dîner et nuit sous l’igloo. 
Réservation au : 04 79 00 06 75
Selon conditions météo et neige.

Bowling « Arc 2000 »  
Tous les jours
Résidence les Gentianes, 
Place olympique

ARC 1800
Bowling « La Station »  
Tous les jours
Galerie Aiguille des Glaciers, 
Les Villards

Laser Game Arc 1800
Tous les jours Gal. basse Charvet
Ouvertures et réservations au
04 79 00 17 17.

Sport´n Coach
Running, Yoga et Fitness. 
Coaching et cours collectifs.
Inscriptions au 06 08 16 26 78

BOURG SAINT MAURICE
Médiathèque • Media Library
Haut de la rue piétonne
Mardi, Vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 & 14h-18h30
Jeudi, Samedi : 9h-12h30
Fermé les jours fériés

BOURG SAINT MAURICE
Centre Nautique • Swimming Pool
04 79 07 09 27
Lundi, Mercredi, Vendredi :
11h30-19h. Mardi, Jeudi, Samedi, di-
manche : 14h-19h
Séance d’aquagym, aquabike, 
gymbike et circuit training.

Visite de la Coopérative
Laitière (Place Castex)
Exposition, parcours ludique pour 
tout age. Vidéos, vitrines, bornes 
interactives, diffuseurs sonores et 
olfactifs, immersion totale ! Gratuit.

Atelier de torréfaction du café -
Les Cafés l’Or Vert
Du mardi au samedi : 9h-12h &
14h-19h : Visite Gratuite : Samedi
à 10h. Jeudi à 10h en vacances
scolaires.

Informations dans le guide « LA PISCINE » disponible dans les Offices de Tourisme et sur lesarcs.com.
Details and informations in the «LA PISCINE» guide at the Tourist Office and on lesarcs.com.

Le CENTRE AQUALUDIQUE face au Mont Blanc !
Espaces aquatique, bien être et forme. 

 • Ouvert du dimanche au vendredi de 11h à 19h. 
    Le mardi et jeudi de 11h à 20h 
    Samedi de 14h à 19h. 

 • Séance d’aquagym ou aquabike (1j/2) à 10h : 
    du Dimanche au vendredi.
    Séance d’aquabike le samedi à 13h. 
  Conditions sur place. Tel : + 33 (0)4 79 07 07 90

An AQUAFUN CENTRE facing the Mont Blanc!
Recreational pool, wellbeing and fitness Area: 

 • Open from Sunday to Friday: from 11am to 7pm.
    On Tuesday and Thursday: from 11am to 8pm 
    On Saturday from 2pm to 7pm. 

 • Aquagym or Aquabike every 2 days at 10am: 
    From Sunday to Friday.
    Aquabike on saturday at 1pm 
Conditions available on site. Tel : + 33 (0)4 79 07 07 90

Arc 1800

Nouveau
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OFFICE DE TOURISME BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS  
+33 (0)4 79 07 12 57 - lesarcs.com

A LA RECHERCHE DE NOUVELLES SENSATIONS ? 
Venez initier vos enfants à la mini motoneige électrique sur un parcours sécurisé !

Give your children an introduction to the electric snowmobile with a maximum of thrills in all safety.

Pour les 5 - 13 ans !

From 5 to 13 years old!  

· Circuit tracé et sécurisé.
· Accessible aux enfants de 5 à 13 ans. 
Secure driving track. Accessible to children from 5 to 13. 

OUVERTURE / Opening hours : 15h à 19h
· Vacances scolaires : Dimanche > Vendredi / 
School holidays: Sunday > Friday
du 22/12/19 au 03/01/20, du  09/02 au 06/03/20, 
du 05/04 au 24/04/20
∙ Hors vacances : Mercredi, Jeudi & Vendredi / 
French school time: Wednesday, Thusday & Friday

TARIF / Rate : 20€ / 15mn
Réservation à l’Office de Tourisme

d’Arc 2000 ou Arc 1800.
Booking at Arc 2000 or Arc 1800 Tourist Office. Infos : 04 79 07 13 78

Arc 2000

Projection supplémentaire en cas de neige • Additional projection if it’s snowing
Départ de la dernière navette vers Arc 1800 à 23h (17h45 samedi et dimanche) Horaires détaillés sur lesarcs.com/se-deplacer
Last shuttle from Vallandry to Arc 1800 at 11pm (5.45pm on saturday and sunday). Schedules on lesarcs.com

«  L ’ É T E R L O U  »  À  V A L L A N D R Y

«  L E  C O E U R  D ’ O R  »  B O U R G  S A I N T  M A U R I C E
> Films à l’affiche, en VF, VO, 3D selon les séances.
> Programme complet sur cinecoeurdor.fr, sur la page Facebook Cinéma Coeur D’Or et à l’Office de Tourisme
    Complete program on cinecoeurdor.fr, on facebook and at the Tourist Office

C I N É M A 
C I N E M A
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Crédit photo : Merci l’agence,
Impression « L’Edelweiss » sur papier issu de forêts à gestion durable.

TOUS LES JOURS / EVERY DAY
Toboggan      A coté du Snowpark à partir de 13:00
Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! 
Take off on an inflatable ring and land safely on the Big Airbag!
Luge 1800*      RDV à la boutique Luge 1800, Arc 1800 14:00 - 19:15 
Accueille petits et grands. A partir de 3 ans. Tarifs en points de vente ou sur www.lesarcs-peiseyvallandry.ski. 
Open to everybody. From 3 years old. Prices on sales point, on the experience guide or on www.lesarcs-peiseyvallandry.ski.
Luge 2000*  Domaine skiable - Col de la Chal, Arc 2000 10:30 - 15:50
Piste de luge à Arc 2000, 3 km de pures sensations dans un décor de rêve, à faire absolument !  
Toboggan track in Arc 2000, 3 km of undiluted thrills in a dream setting, an absolute must! Price on site.

*Bon plan : Avec le Pass Essentiel : -50% sur la descente. Avec le Pass Premium : les descentes sont illimitées.

MERCREDI / WEDNESDAY 
First Tracks  Télésièges Vagère, Marmottes et Cachette  Rdv 7:45
Accueil par les équipes au départ du télésiège pour un accès privilégié au domaine, dans la lumière du soleil levant. 
Présentation et accompagnement des pisteurs pour la 1ère trace de la journée et un petit-déjeuner ! 25€*. Inscriptions*
avant 15h la veille (selon conditions météo). Start your day enjoying perfectly groomed runs before anyone else. Share breakfast 
and watch sunrise with mountain professionals. Reservation* required before 3pm the day before (weather conditions permitting). 

Bon plan : Avec le Pass Essentiel : -50% sur votre first tracks. Avec le Pass Premium : la first track est offerte.

JEUDI / THURSDAY  
Les coulisses de la neige • Behind the scenes of snow Pré Saint Esprit, Arc 2000 11:00 - 12:00 
Participez à la visite des coulisses de la neige de culture dans la salle des machines du Pré St Esprit. Accessible 
à ski ou en navettes pour les piétons. Inscription* en point de vente ou sur le site de vente en ligne obligatoire. 
Take part in the behind-the-scenes tour of the snowmaking area in the Pré saint esprit engine room in Arc 2000. Accessible by ski or 
pedestrian shuttle. You must register*.

Descente aux flambeaux des familles    Piste des Cabanes, Arc 1800 17:30
Night and torchlight descent Inscription et achat obligatoire en boutique Luge 1800. 2€ la descente. 
Registration and payment in the 1800 Sledge store. 2€/per run.

Bon plan : Pour les Pass Essentiel et Premium la descente aux flambeaux est offerte !

*Tarifs en points de vente, sur le guide des expériences ou sur www.lesarcs-peiseyvallandry.ski / 
  Prices on sales point, on the experience guide or on www.lesarcs-peiseyvallandry.ski.
Activités à pratiquer avec un pass de ski en cours de validité / Activities to practice with a valid skipass.

SKI DE NUIT • Night skiing
Avec un forfait en cours de validité • With a valid skipass

TOUS LES JOURS / EVERYDAY  
Arc 1800    Piste des Cabanes jusqu’à 19:30
  Jeudi - Thursday  jusqu’à 20:30

MARDI & JEUDI / TUESDAY & THURSDAY 
Arc 2000 et Arc 1950   Piste des Marmottes jusqu’à 18:30

MERCREDI / WEDNESDAY  
Arc 1600   Piste des Combettes jusqu’à 18:30

DOMAINE SKIABLE

Horaires et dates des manifestations sous réserve de modifications • Entertainments subject to modifications






