
Pour votre divertissement...

Für Ihre Unterhaltung...

For your entertainment...

Bowling Challenge

Villars2 mars

Tournoi de bowling pour toutes et tous, familles et amis. Prix à gagner à l'issue du challenge. CHF 5.- par personne, comprenant

l'inscription au tournoi, la partie de bowling & les chaussures de bowling. Gratuit jusqu'à 9 ans (accompagné par leur parent. Infos :

Villars Tourisme +41 (0)24 495 32 32

17hMercredi

Descente aux flambeaux

Bretaye2 mars

Soirée avec orchestre au restaurant du Col de Bretaye, puis descente aux flambeaux sur Villars. Adulte: Frs 10.- / enfant: gratuit.

Informations et réservations: ESS: +41 (0)24 495 22 10

Départ du train à 18h35Mercredi

Ski et luge nocturne, show ESS Gryon

Gryon3 mars

Au programme, démonstration de sauts et de divers modes de glisse, jeux pour toute la famille, slalom parallèle, petite course de

luge, pour terminer avec la luciole, une  mini-descente aux flambeaux, le tout dans une ambiance disco ! vin chaud et thé offert aux

participants et à leurs accompagnants. Infos : Gryon Tourisme +41 (0)24 498 00 00

17h00 à 21h00jeudi

Projection free-ski : Nomades

Villars3 mars

Les frères Loris & Nicolas Falquet vous présentent Nomades, leur dernière réalisation. Venez découvrir ce film de freeride lors d'une

projection en plein-air au Marché de Noël. La séance est gratuite. En cas de mauvais temps, la séance est déplacée à la Grande-

Salle de Villars. Infos : Villars Tourisme +41 (0)24 495 32 32

18 heuresJeudi

Remise des médailles Villars Ski School

Villars4 mars

Pour récompenser ses élèves, Villars Ski School organise une remise de médailles sur la Place du Marché en face de la gare. Au

programme, orchestre folklorique et vin chaud offert. Cette animation est ouverte à tous ! Rendez-vous à 17h15. Infos : Villars Ski

School +41 (0)24 495 45 45

Dès 17h15Vendredi

Carnaval des enfants à la patinoire de Gryon

Gryon4 mars

Dès 14h15, la patinoire de Gryon se transforme en surface dédiée aux jeux et au rire pour toute la famille, avec la participation du

Clown Kinou et sa ménagerie, ainsi que l’atelier de maquillage des scouts de Gryon.

Dès 16h30, goûter pour tous avec vin chaud pour les grands dans une ambiance musicale… surprise.

Et c’est gratuit… Infos: Gryon Tourisme +41 (0)24 498 00 00

Dès 14h15Vendredi

Championnat féminin de ligue C, FINALE SUISSE

Villars5 mars

Pour le championnat féminin de ligue C, le Villars HC affrontera l'EHC Basel! Venez nombreux les soutenir !!!

Infos : Patinoire +41 (0) 24 495 12 21

Samedi

Tournoi amical d'initiation au curling

Gryon6 mars

Venez participer à un tournoi de curling à la patinoire de Barboleuse. Infos : Gryon Tourisme +41 (0)24 498 00 00

11h00 à 13h00Dimanche

Dégustation de produits du terroir

Villars8 mars

Les meilleurs produits de la région vous seront offerts par les partenaires de la région !!! Pour le plus grand plaisir de vos papilles

gustatives. Infos : Villars Tourisme +41 (0)24 495 32 32

17h00 à 19h00Mardi

Villars Tourisme

024 495 32 32

Gryon Tourisme

024 498 00 00
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