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Vendredi 31 Janvier 

16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animé par notre équipe d’Animateurs. 

Déhanchez-vous sur les tubes du moment. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

Samedi 01 Février 

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 Après ski en musique 
Présenté et animé par notre équipe d’Animateurs. 

Déhanchez-vous sur les tubes du moment. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

Dimanche 02 Février 

11h00 Animation Surprise 
Concoctée 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 

Mardi 04 Février 

17h00 > 18h30 Présentation Nouvelles 

Glisses 
En partenariat avec les magasins de sport du 
Seignus. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

10h00 > 11h00 Réveil en Musique 
On s’échauffe pour bien attaquer la journée Gratuit 

- Tout public - Place Ernest Garcin (place centrale)  
 

Mercredi 05 Février 

09h00 > 10h00 Réveil en Musique 
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 06 Février 

08h00 > 12h00 Marché Hebdomadaire 
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17h00 > 18h30 Gymkhana 
(casque enfant obligatoire, chaussures de ski 
interdites) 
Gratuit - Tout public – Front de neige 

 

Vendredi 07 Février  

16h45 > 18h45 Après Ski en Musique 
Présenté et animé par notre équipe d’Animateurs. 

Déhanchez-vous sur les tubes du moment. 
Gratuit - Tout public - Front de neige 

 

Samedi 08 Février 

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 

18h30 > 21h15 Obs by Night + Feu 

d’artifices 
Course de Ski Alpinisme Nocturne Montée sèche 

Cette course figure sur le calendrier des courses de 

ski alpinisme de la FFME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand feu d'artifices proposé au cours de la soirée, 

tiré depuis le sommet de l'Observatoire. 

18h30 : départ du premier coureur 

19h25 : feu d'artifices 

21h15 : remise des prix 
Tout public – Front de neige 

 

Dimanche 09 Février 
 

11h00 Animation Surprise 
Concoctée 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 

 

Cinéma 

Retrouvez la programmation de votre 

cinéma sur Facebook « Cinema L'aiguille 

Foux Allos » ou au 04 92 83 84 84* 
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Foux Allos » ou au 04 92 83 84 84 
 

 


