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ACTIVITES HIVER

Activités

ouverture

Cinéma

fermé

Marché hebdomadaire

ouvert

Infos
tous les vendredis

Bien être
Modelage relaxation avec Françoise
Bien-être avec Aurélia
Espace détente "Les Soldanelles"
Espace détente "Le Beausoleil"

ouverte jusqu'à la fin

sur réservation

ouvert
Sauna-Hammam-jacuzzi-piscine :
fermé
Sauna-jacuzzi : fermés

sur réservation
Modelage sur réservation
Modelage sur réservation

Aqua Gym Les Soldanelles

fermé

La Source des Alpes

ouvert

Etiopathe

ouvert

Soins esthétiques - modelage - sur
réservation
Fermeture week-end de Pâques
sur RDV

Akahuna modelage

ouvert

sur RDV

activités sportives
VTT sur neige avec Go Sport

ouvert

avec accompagnateur sur circuit

Piste Luge des Lutins

ouvert

damée

Trotx (trottinettes) d'Anthony ESI

fermé

Chiens de traineaux
Parapente

ouvert
ouvert

Sybelles ULM

ouvert

balades
Décollage de la station (Derrière l'Alpaga,
atterissage à Villarembert)
lieu-dit Plan Chaud (entre Toussuire-Corbier)

Sorties raquettes ESF

ouvert

encadrées avec moniteur

Sorties raquettes ESI

ouvert

encadrées avec moniteur

Tir biathlon laser

ouvert

encadré avec moniteur

Baptêmes en dameuse

ouvert

encadrés - sur circuit de 14h à 17h45

Motoneige

ouvert

encadrées - sur circuit de 14 à 18h

Motoneige pour enfants

ouvert

encadrées - sur circuit de 14 à 17h

Excursion Transalpes

le mercredi

Big air bag, Tyrolienne

fermé

Lunenzeau Park (sauna, Igloo)
Lunenzeau Park (plongée à la piscine du
Corbier)
Patinoire naturelle

fermé

fermée

Bowling

fermé

"Entre histoire et savoir-faire"

fermé

Espaces de pratiques sportives en extérieur
Chemin piéton, raquettes

ouvert

Sur secteurs Eriscal et Champ Pérouze damés

Pistes de ski de fond

ouvert

Espace Chaput

ouvert

Sur secteurs Eriscal et Champ Pérouze damés
Structures jeux

Espace Gliss les Lutins

tapis fermés

Piste: libre accès de 9h à 16h

Divers
Loto/PMU

ESF
ESI
Jardins d'enfants ESI et ESF

fermé

ouvert
ouvert
ouvert

cours de ski alpin-fond-randonnée(collectifs
et
particuliers).
-Sortie raquettes.
Biathlon.
cours
de ski alpin-randonnée,
snowboard
Jardin
d'enfants
et
Club.
Pack
multiactivités
(collectifs et particuliers) raquettes, jardins
cours de ski pour enfants à partir de 2 ans 1/2
d'enfants et club.

