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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SYBELLES SUMMER FLY
Du 4 au 5 juillet 2020

Un grand rassemblement amical de vol libre,
un beau spectacle dans le ciel. Vols en parapente, séances découverte de pente-école,
modélisme.

WEEK-END
GUEULES DE CHIEN
Du 10 au 12 juillet 2020
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Les motards débarquent dans la station et
animent les journées et les soirées. Concerts,
balades à moto, combat de boxe et un humoriste bien en phase avec le monde de la moto...

FESTIVAL "RIRE À LA TOUSSUIRE"
Du 13 au 15 juillet 2020
Un festival de spectacles d’humour qui propose un spectacle gratuit chaque soir. Des
têtes d’affiches renommées et hilarantes,
des scènes ouvertes pour découvrir de nouveaux talents et un mercredi spécial pour
les enfants.

1er FESTIVAL DE
SCULPTURE SUR METAL

Du 18 au 19 juillet 2020
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10 sculpteurs invités réalisent, en public,
une oeuvre à partir de métal à recycler. Les
ressorts de sommier deviennent des moutons sous les soudures de ces artistes à l'imagination fertile.

SEMAINE DU TRAIL

AVEC MIZUNO
Du 18 au 25 juillet 2020
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Les traileurs le savent: notre territoire est
particulièrement adapté à la pratique de
ce sport de pleine nature. Courir sur des
alpages confortables et accessibles, respirer
un air pur d’altitude, admirer des panoramas
exceptionnels... Entrainements, conférences,
compétition pendant toute la semaine, une
belle opportunité pour se préparer.
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ET ÉVÉNEMENTS ÉTÉ 2020
LA SEMAINE ZEN
Du 25 au 31 juillet 2020
3ème édition de cette semaine qui rencontre
un succès fou: détente, méditation, yoga,
sauna, bar à smoothies, bar à sieste, sophrologie, détox, ... Faites vous du bien!

GRIMPEE CYCLISTE DE LA
TOUSSUIRE
Le dimanche 2 août 2020

La montée mythique de la Toussuire, du rond
point de l’Opinel jusqu’à la ligne d’arrivée du
Tour de France soit 15km. Ouvert à tous,
venez vous mesurer aux cyclosportifs les plus
rapides, à William Turnes, notre champion de
France et Lorna Bonnel, notre championne du
monde de ski alpinisme.

SEMAINE MEDIEVALE
Du 1 au 7 août 2020
Découvrez les trésors patrimoniaux des
hameaux de Fontcouverte à travers leur
mise en scène historique: spectacles de chevaliers, contes et légendes, retraite aux flambeaux, cuisson du pain au four banal...

SEMAINE DU
SPECTACLE VIVANT
Du 8 au 14 août 2020

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. En fin de semaine, représentation d'un
spectacle bati en commun tous les jours.

SEMAINE DE LA GASTRONOMIE
Du 15 au 21 août 2020
Venez réveiller vos papilles et rencontrer des
chefs passionnés. Cours de cuisine, dégustations, démonstrations, marchés, visites
et balade gourmande. Regardez, apprenez,
goutez, côtoyez nos chefs, rencontrez nos
producteurs locaux..

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Initiez-vous à toutes sortes de danses, cours,
chorégraphies, bals... C’est la semaine des
corps enlacés, des tangos endiablés et des
jerks enfiévrés!

LA FÊTE DES AGRICULTEURS
Le 16 août 2020

TOUSSUIRE SUMMER PARK
Les 19 juillet et 9 août 2020
Pendant 2 jours, la station 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*, bowling...*

Traditionnellement, le 15 août est le point
d’orgue de l’été. La Fête des 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
producteurs, repas en plein air...

Fête du village de Fontcouverte
Les 25 et 26 juilet 2020
Pendant un week-end, le village de Fontcouverte reprend son visage historique: messe
et défilé de costumes traditionnels, vente de
pain cuit au four communal ...et bal le samedi
soir!

RESTEZ CONNECTÉ
AVEC LA TOUSSUIRE
Facebook:
@LaToussuireLesSybelles

Instagram:
@latoussuire

Twitter:
@laToussuire

www.la-toussuire.com
info@la-toussuire.com
+33(0)4 79 83 06 06

Snapchat:
@latoussuire

YouTube:
La Toussuire

Photos: Christophe Pallot@AgenceZoom - OT - Cliclac Photos - Les dates des évènements sont soumis à modification ou annulation sans préavis- ne pas jeter sur la voie publique -
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SEMAINE DE LA DANSE
Du 22 au 28 août 2020

