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OFFICE DE TOURISME

ouvert tous les jours de 9h à 18h
+33 (0) 4 79 83 06 06
info@la-toussuire.com

Les animations
sont susceptibles d’être
annulées suivant l’évolution des
conditions sanitaires

DIMANCHE 20 DECEMBRE

16h : Point INFO Bienvenue à La Toussuire Venez découvrir le programme de la semaine :

Toutes les animations et les activités. l’Equipe d’animation et les prestataires seront là. Lieu : Front de neige.
Gratuit

16h-17h : LA LETTRE AU PERE NOËL
Lieu : Front de neige. Gratuit

Quelques jours avant l’arrivée du Père Noël à La Toussuire, il est temps de lui écrire....
et lui dire un tas de choses. Place à l’imagination les enfants !
Attention! Les lettres seront lues le jeudi 24 décembre sur le front de neige

LUNDI 21 DECEMBRE

LA COUPE DU BONNET DU PERE NOËL (1ère Manche)
Lieu : Espace Gliss Les Lutins

17h30 : «l’Histoire du rat qui pète»
Un conte avec la participation des enfants

«Un chasseur décide de chasser des lapins.... mais qu’est-ce qui se passe ?!?!
Il tire sur un lapin, deux apparaissent ! Et le rat s’en mêle !»

18h : Descente lumineuse

Unique en France ! Descente aux flambeaux «spécial enfant» .... mais en luge !
Les flambeaux seront remplacés par des serre-têtes lumineux.
Serre-tête : 3€, avec la carte Pass Partout : 2€.

A partir de 3 ans, accompagné d’un adulte. Possibilité d’être seul sur la luge à partir de 6 ans
Inscription à l’Office de tourisme

18h15 : Petit feu d’artifice et Goûter Pitch

Les enfants qui participent au conte et à la descente lumineuse,
gagnent le bonnet lumineux du Père Noël,
pour jouer un rôle le jeudi 24 décembre à l’arrivée du Père Noël !

MARDI 22 DECEMBRE
17h30-19h : Ski nocturne Ski nocturne sur les pistes éclairées ! Remontées «Petite Verdette» et «Musique».
Lieu : Front de neige. Gratuit

LA COUPE DU BONNET DU PERE NOËL (2ème Manche)
Lieu : Front de neige. Gratuit

17h30-19h : YUKIGASSEN - Bataille de boules de neige

Le yukigassen est un jeu japonais, à base de bataille de boules de neige.
Son principe est similaire à celui du jeu de la capture du drapeau.
Nous allons bien rigoler ensemble!
Les enfants qui participent au tournoi de Yukigassen,
gagnent le bonnet lumineux du Père Noël,
pour jouer un rôle le jeudi 24 décembre à l’arrivée du Père Noël !

18h : Théâtre de Guignol Spectacle de marionnettes pour enfant à partir de 2 ans. Lieu : Office de Tourisme.
Prix : 6€. Paiement sur place

MERCREDI 23 DECEMBRE
LA COUPE DU BONNET DU PERE NOËL (3ème Manche)
16h-17h : IGLOOS PLAY SNOW

Nous pourrons faire des igloos grâce au Play Snow (une armature rigide résistante)
Un village composé de 4 igloos. Egalement on pourra décorer ou peindre sur neige
Les enfants qui participent au Igloos Play Snow,
gagnent le bonnet lumineux du Père Noël,
pour jouer un rôle le jeudi 24 décembre à l’arrivée du Père Noël

17h15 : Descente aux flambeaux avec l’ESF Organisée par les moniteurs de l’ESF. Ouverte à tous, suivie d’un
vin chaud offert à tous. Inscriptions au bureau de l’ESF. Lieu : Front de neige

JEUDI 24 DECEMBRE
10h-12h30 et 14h-17h : Ateliers de créations de bijoux Boucles d’oreilles à partir de 6€ ( environ 30min. )

Bracelets à partir de 10€ (environ 40min), Colliers enfants 14€ (environ 1h-1h30), Colliers adultes à partir de 20€
(environ 2h-2h30). Inscription à l’Office de Tourisme. Paiement auprès du prestataire. Lieu : Office de Tourisme

17h15 : Descente aux flambeaux avec l’ESI Organisée par les moniteurs de l’ESI. Ouverte à tous, suivie d’un
Green Chaud et chocolat chaud offert à tous. Inscriptions au bureau de l’ESI. Lieu : Front de neige

18h30 : «MAIS IL EST OU LE PERE NOËL ?»
Spectacle «Son et lumière»

Le conte de Noël prendra vie, porté par la lumière et les feux d’artifice.
Une création sonore et lumineuse unique imaginée pour vous !
Tout le monde cherche le Père Noël ! Même les étoiles voudront nous aider ... mais c’est le RENNE LUMINEUX
qui partira à sa recherche, au milieu d’un couloir de feux ... il franchira la porte lumineuse du ciel.
Accompagné de feux d’artifice, trouvera-t-il celui que nous attendons tous ?
Les enfants qui ont gagné le bonnet lumineux du Père Noël,
auront un rôle à jouer pendant le spectacle !
Lieu : Front de neige. Gratuit

VENDREDI 25 DECEMBRE
17h30-19h : Luge Party de Noël

SPEEDEL’SNOW, SNAKE GLISS, YOONER
Lieu : Espace Gliss Les Lutins. Gratuit

