PROGRAMME
ANIMATIONS ET EVENEMENTS
ete 2019
summer season 2019 animation program
OUVERTURE DE LA STATION
29 JUIN AU 31 AOÛT 2019
RESORT OPENING
JUNE.29TH TO AUGUST. 31ST 2019

PROGRAMME DES ANIMATIONS
SYBELLES SUMMER FLY
LES 6 ET 7 juillet 2019

Un grand rassemblement amical de vol libre, un beau
spectacle dans le ciel.

semaine Zen
du 8 au 13 juillet 2019

Bien commencer l’été par une semaine de détente et
de relaxation en extérieur: yoga, gym douce, sophrologie rythmeront vos journées. Séances de détox, conférences sur l’alimentation, soirées concerts.

semaine DES PROPRIETAIRES
du 7 au 14 juillet 2019

New
!

Pour vous accompagner dans votre activité de loeur
particulier, la Maison des propriétaires vous invite à
une semaine d’évènements et de surprises. Salon du
propriétaire, conférences sur la rénovation et la taxe
de séjour, moments conviviaux et ludiques.
New
!

Semaine de l’astronomie
du 15 au 19 juillet 2019

Avec Tom’Astro, fabriquez une carte du ciel
tournante, un cadran solaire, un planétarium, des fusées à eau ou à poudre. Conférences, randonnées, observation du ciel.

Festival de l’humour
du 21 au 26 juillet 2019

New
!

Venez «rire à La Toussuire» pendant ce premier
festival d’humour. Des artistes tous les soirs et des
moments inoubliables pour passer ses vacances dans
un immense éclat de rire.

FETE DE FONTCOUVERTE
du 27 ET 28 juillet 2019

La traditionnelle fête du village de Fontcouverte qui
anime depuis 50 ans le village historique de notre station

ET EVENEMENTS ete 2019
Grimpée clyciste de La Toussuire
Le dimanche 4 août 2019

La montée cycliste de la Toussuire, du rond point de
l’Opinel jusqu’à la ligne d’arrivée du Tour de France

Semaine «un petit peu de tout»
du 29 juillet au 2 août 2019

Chaque jour est consacré à un thème des autres semaines de l’été. En 5 jours,
toutes les meilleures thématiques seront abordées. C’est la semaine de ceux
qui ne veulent rien manquer!
New
!

SEMAINE DES RECORDS ET DE L’etrange
du 5 au 9 août 2019

Mixer deux thèmes improbables pour obtenir un cocktail très spécial. Mentalisme, hypnose, spectacles,
conférences, ateliers, magie.... La plus grande chorale à
chanter en altitude, le plus grand nombre de personnes
hypnotisées...

Semaine des spectacles vivants
du 11 au 16 août 2019

Le spectacle est dans la rue: des troupes, des
orchestres, des artistes se produisent gratuitement toutes les fins d’après-midi sur la rue
verte. Le spectacle se créé aussi avec vous pour
une création unique montée en commun.

Semaine de la gastronomie
du 19 au 23 aoüt 2019

Venez réveiller vos papilles et rencontrer des chefs
passionnés. Cours de cuisine, dégustations, démonstrations, visites et balade gourmande. Regardez, apprenez, goutez, côtoyez nos chefs, rencontrez nos producteurs locaux...

Semaine des sports et jeux
du 26 au 30 aout 2019

New
!

Une semaine pour pratiquer un maximum de sports
différents et jouer au plus de jeux possibles.

La Fête des Agriculteurs
le 15 août 2019

toussuire summer park
les 14 juillet et 4 aout

Agriculteurs est le moment incontournable où toute la station
se regroupe autour de ses activités ancestrales et renoue avec
ses traditions séculaires: traite
des vaches ou des brebis, fabrication de Beaufort, travail de chiens
de troupeaux, démonstation de
dressage de chevaux, combat de
reines, marché de producteur, repas en plein air...

se transforme en un immense parc
d’attraction. Toutes les activités*
sont au forfait. Passez à l’Office
de Tourisme, achetez votre bracelet et ... profitez de toutes les activités* à volonté!
Tyrolienne*, Big Air Bag*, Tubing*,
jeux gonflables*, simulateur de
Rallye*, bowling...*

RESTEZ CONNECTÉS
Facebook:
@LaToussuireLesSybelles
Snapchat
@LaToussuire
LaToussuire
Instagram
Twitter
latoussuire
@LaToussuire
You Tube:
Office de Tourisme de La Toussuire

OFFICE DE TOURISME
DE LA TOUSSUIRE
www.la-toussuire.com
+33(0)4 79 83 06 06
info@la-toussuire.com
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Traditionnellement, le 15 août est le
Cet été, pendant 2 jours, la station
point d’orgue de l’été. La fête des

