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Vendredi 3 Janvier 

18h00 > 19h00 Conte : Zéphirine et les 
légendes de Noël 
Gratuit - Tout public – Salle des Fêtes  

 

 

13h00 > 14h00 Fanfare Express 
Prenez des cuivres assez fous pour jouer par -
15°C, et des percussionnistes capables de faire 
monter la température par n’importe quel temps. 
C’est la recette gagnante pour un front de neige 
survolté, porté par les tubes planétaires 
réarrangés et interprétés par ces musiciens. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

17h00 Fanfare Express 
Prenez des cuivres assez fous pour jouer par -
15°C, et des percussionnistes capables de faire 
monter la température par n’importe quel temps. 
C’est la recette gagnante pour un après ski 
survolté, porté par les tubes planétaires 
réarrangés et interprétés par ces musiciens. 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 
 
 

 

 

 

Samedi 4 Janvier 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige

 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

16h45 Concert « Canapacoustik » 
Canapacoustik est un groupe de chanson 
française et le revendique avec fierté. Textes et 
musiques festive sont toujours au rendez-vous.  
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Ce mélange donne sur scène un spectacle 
énergique et chaleureux. Influencé par la Mano 
Negra, la Ruda Salska ou encore Babylon Circus… 
Canapacoustik trouve son originalité dans ses 
textes où Brassens et Gainsbourg se cachent 
parfois derrière les lignes.  
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale)  
 

 

Dimanche 5 Janvier 
 

11h30 > 13h00 Rallye Photos 
Partez à la découverte du village. 
Gratuit - Tout public – RDV devant l’office de 

tourisme 

09h00 > 10h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
petit déjeuner offert et présentation des activités 
de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

Lundi 6 Janvier 

16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animée par notre équipe 
d’Animateurs. Déhanchez-vous sur les tubes du 
moment. 

Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 
 

Mardi 7 Janvier 

17h00 > 18h30 Initiation Nouvelles 
Glisses 
En partenariat avec les magasins de sport du 
Seignus. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

09h00 > 10h00 Réveil Musculaire 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
petit déjeuner offert et présentation des activités 
de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale)  
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Mercredi 8 Janvier 

16h45 > 18h45 Blind Test 
Testez votre culture musicale et profitez-en pour 
partir à la découverte du village. 
Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 

09h00 > 10h00 Réveil Musculaire 
On s’échauffe pour bien attaquer la journée 

Gratuit - Tout public - Front de neige 

08h00 > 12h00 Marché Hebdomadaire 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 

 

Jeudi 9 Janvier 

08h00 > 12h00 Marché Hebdomadaire 
Test 
Profitez-en pour flâner dans les rues du village. 
Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 

 

17h00 > 18h30 Curling Humain 
Tentez de viser la cible à bord d’une bouée sur 
neige ! Adresse et réflexion sont de mise. (casque 
enfant obligatoire, chaussures de ski interdites) 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 

 

Vendredi 10 Janvier 

16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animée par notre équipe 
d’Animateurs. Déhanchez-vous sur les tubes du 
moment. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 
 

Samedi 11 Janvier 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 
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16h45 Concert « The Fun Keys » 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 

 

Dimanche 12 Janvier 
 

11h00 > 13h00 Animation Surprise 
Concocté par notre équipe d’animation 
Gratuit - Tout public – RDV devant l’office de 
tourisme

 

 

 

09h00 > 10h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

Lundi 13 Janvier 

16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animée par notre équipe 
d’Animateurs. Déhanchez-vous sur les tubes du 
moment. 
Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 
 

Mardi 14 Janvier 

17h00 > 18h30 Initiation Nouvelles 
Glisses 
En partenariat avec les magasins de sport du 
Seignus. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 
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09h00 > 10h00 Réveil Musculaire 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale)  
 

Mercredi 15 Janvier 

16h45 > 18h45 Blind Test 
Testez votre culture musicale et profitez-en pour 
partir à la découverte du village. 
Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 

09h00 > 10h00 Réveil Musculaire 
On s’échauffe pour bien attaquer la journée 

Gratuit - Tout public - Front de neige 

08h00 > 12h00 Marché Hebdomadaire 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 Janvier 

08h00 > 12h00 Marché Hebdomadaire 
Test 
Profitez-en pour flâner dans les rues du village. 
Gratuit - Tout public – Dans les rues du village 

 

17h00 > 18h30 Curling Humain 
Tentez de viser la cible à bord d’une bouée sur 
neige ! Adresse et réflexion sont de mise. (casque 
enfant obligatoire, chaussures de ski interdites) 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 

 

 

Vendredi 17 Janvier 

17h30 Concours de Contrée 
Concours de contrée proposé à la salle des fêtes 
Inscription à 17h30 et tirage à 18h30 précises 
Nombreux lots à gagner 
Buvette sur place  
Proposé par l’Amical des Pompier d’Allos 
15€ par équipe - Tout public – Salle des Fêtes
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16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animée par notre équipe 
d’Animateurs. Déhanchez-vous sur les tubes du 
moment. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 
 

Samedi 18 Janvier 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur,  
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

09h00 > 11h00 Accueil des Animateurs 
Nos animateurs réveillent les skieurs en douceur, 
présentation des activités de la semaine. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

16h45 « Black Beanie Dub » 
Gratuit - Tout public - Place Ernest Garcin (place 
centrale) 

 

 

 

 

 

 

 
L’office du tourisme municipal du Val d’Allos 
vous souhaite une très bonne année 2020. 
 

Dimanche 19 Janvier 
 

08h00 Trail Blanc 
Retrait des dossards à partir de 8h00 
Départ des trails à partir de 10h 
Inscription UNIQUEMENT sur sportips.fr 
Tout public – Près de Foire 

 

Cinéma 
Retrouvez la programmation de votre 
cinéma sur Facebook « Cinema L'aiguille 
Foux Allos » 04 92 83 84 84 
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