PROGRAMME
ANIMATIONS ET EVENEMENTS
SAISON HIVER 2018-2019
winter season 2018-2019 animation program

ouverture de la station
22 déc. 2018 au 19 avril 2019
Resort opening
Dec.22nd 2018 to april. 19nd 2019

PROGRAMME DES ANIMATIONS
UN NOËL ETINCELANT

Les 24 et 25 décembre, la station
enfile son manteau lumineux et vous
offre sa féérie. Illuminations, retraite
aux flambeaux, spectacle de déambulation lumineuse, et bien sur, la visite
du Père Noël!

LE SPRINT DE LA TOUSSUIRE
LE 26 DECEMBRE 2018

Une épreuve de ski alpinisme, ouverte à tous pour se familiariser avec
un sport méconnu. Un parcours pour
monter en peaux de phoques et descendre ski aux pieds avec les meilleurs
athlètes français.

LA GASTRONOMIE D’HIVER
DU 20 AU 25 JANVIER 2019

Raclette, tartiflette, fondue, matafan…
Nos chefs locaux vous confient leurs
meilleures recettes pour continuer de
vous régaler à la maison. Ateliers, démonstrations…

ZEN O SYBELLES
DU 2 AU 5 FEVRIER 2019

Au sommet de l’Ouillon et dans la station, toutes les bonnes activités pour
se sentir zen : yoga, sophrologie, bar
à sieste et à smoothies, massages…
De quoi rentrer vraiment reposés et
détendus.

2018 VS 2019...QUI VA GAGNER ?

En attendant le résultat et le nouvel
an, show musical et lumineux sur le
front de neige avec DJ, danseuses,
light jockey, projecteur de flammes…

LES RENCONTRES TOUSSUIRE sPORTS
DU 5 AU 9 JANVIER 2018

Lorsque les champions investissent la
station pour un séminaire très sportif !
Remise des Trophées de la Reconversion le dimanche 6 janvier.

tOUSSUIRE SNOWEB COMEDY
DU 11 au 15 FEVRIER 2019

La saison 2 du festival de films d’humour
du net par les stars du net. Pendant 4 jours
une quinzaine de Youtubeurs sont invités
par la station et la Mutuelle des Etudiants
pour visionner le meilleur de l’humour du
net et rencontrer leur public. Compétition
de 3 équipes autour d’un sketch de 2mn
tourné, monté et présenté à la Toussuire !

ET EVENEMENTS HIVER 2018/2019
SKIVOL WINTERFLY
LEs 16 et 17 MARS 2019

lES METIERS DE LA STATION
DU 25 AU 29 MARS 2019

O, OH, EAU, Les journées DE L’EAU
New
DU 17 AU 19 MARS 2019
!

LA FERIA DES CIMES
LES 30 et 31 MARS 2019

Une rencontre de parapentistes et
speed riders qui découvrent le domaine skiable des Sybelles par les airs.
Un beau spectacle lors des envols
en altitude et des atterrissages sur le
front de neige.

L’eau dans tous ses états : sa préservation, l’impact de notre consommation,
les bonnes pratiques, …dans le cadre
de la journée mondiale de l’eau instituée par l’Organisation des Nations
Unies.

LA LEKKAROD
LES 20 ET 21 MARS 2019

New
!

2 étapes de la course de chiens de traineaux qui monte, qui monte, qui monte !
Les meilleures équipes de mushers et
de chiens dans la station et sur les plus
beaux panoramas du domaine skiable.

Visitez et participez aux coulisses de
la station et comprenez tout de son
fonctionnement et de son organisation : dameurs, pisteurs, secouristes,
restaurants d’altitude, déneigement,
sécurité…

Au sommet de l’Ouillon, animations,
dégustations, fanfares…sur le thème
de la Région Sud-Ouest et du rugby.
Rencontres avec d’anciens internationaux de rugby. Forfaits à tarifs promotionnels.

SEMAINE DES PROPRIETAIRES Ne
w!
du 30 mars au 6 avril 2019

Toutes les informations, les conseils,
les idées, les bons plans par les experts de chaque domaine : finances,
juridique, rénovation, décoration, qualité d’accueil…Une semaine entière
vous est dédiée.

DIMANCHE

Pot d’accueil de 16h à 17h
Sur le front de neige
Présentation des activités et
animations de la station
Dégustation de Green Chaud*
et chocolat chaud

LUNDI

Snow Party de 17h15 à 19h15
Sur l’Espace Gliss Les Lutins
Baby Dance avec Mr.Souris
Descente lumineuse en luge
Mini feu d’artifice, goûter Pitch

MARDI

Fête du front de neige
de 14h à 17h : Water slide ski (1)
Nocturne du Big Air Bag jusq’à19h
De 17h15 à 19h15: ski nocturne,
Zumba sur neige et mini motos
neige . Tout est gratuit.!

MERCREDI

Descente aux Flambeaux ESF

JEUDI

Descente aux Flambeaux ESI

VENDREDI

Luge Party Friday Night de 17h15 à
19h15 Sur l’Espace Gliss Les Lutins.
SPEEDEL’SNOW SNAKE GLISS
YOONER

Les nuits de la lune

New
!

Fêtons ensemble les phases de la
lune, les mardis soir des congés scolaires, sur le front de neige au cours
de la Fête du Front de Neige. Ski nocturne gratuit, démonstration d’évacuation de télésiège maquillage et
accessoires phosphorescent, DJ et
vin chaud *.
12 février :
19 février :
26 février:
5 mars:

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

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

* A consommer avec modération- Photos: Christophe Pallot@AgenceZoom - OT - Cliclac Photos - L.Cebola - (1) à partir du 5 février

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
APRES SKI
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