
L’Office de Tourisme de La Vallouise vous présente 

les animations de la Vallée
Pelvoux – Vallouise – Les Vigneaux

Du 29 Décembre 2012 au 4 Janvier  2013

Et aussi dans la vallée…

Le 31 Décembre 2012
• Soirée dansante au Bar des Lauzières à Pelvoux.
• Soirée de la Saint Sylvestre Fluo Night organisée par le Comité des fêtes de

Pelvoux. 22h00, salle des Fêtes de Pelvoux.

La Maison du parc National des Écrins, à Pelvoux, proche du front
de neige. Ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 sauf
les jours fériés. 04 92 23 58 08.
Exposition « Survivre à l’hiver ». Comment font les animaux
pour résister à l’assaut de l’hiver ?

Le Musée des Claux à Pelvoux sera ouvert dés le 02/01, le
mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Snowpark  de Pelvoux est ouvert  tous les jours pendant
les vacances scolaires.

La patinoire de Pelvoux est ouverte tous les jours de 16h00
à 20h00, en fonction des conditions climatiques. 
1€ accès patinoire / 1 € location patins / 10 € carte saison

L’Office de  Tourisme de La Vallouise, place de l’église à
Vallouise, est ouvert tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30. 
Le Point Information de Pelvoux, dans le hall des remontées mécaniques, est ouvert
tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Téléphone : 04 92 23 36 12 – vallouise@paysdesecrins.com
pelvoux@paysdesecrins.com – www.paysdesecrins.com
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L’équipe de l’Office de tourisme de la Vallouise
vous présente ses meilleurs vœux

pour l’année 2013



Programme Hebdomadaire des animations
Du 30 Décembre 2012 au 04 Janvier 2013

Pelvoux – Vallouise – Les Vigneaux

16h30–17h30 : Pot d’accueil avec vin et chocolat chauds offerts par l’Of-
fice de Tourisme de la Vallouise. Rendez-vous sur le front de neige à
proximité du télésiège.

Dimanche 30 décembre – Pelvoux

14h00–15h00 – Concours de
Bonhommes de neige, pour
toute la famille. Inscription et
rendez-vous à l’Office de Tou-
risme. Gratuit.

15h30–16h30 – Football sur
neige, à partir de 10 ans. Ren-
dez-vous sur le front de neige.
Inscription dans les Offices de
Tourisme. Gratuit.

17h30 – Descente aux lam-
pions avec l’École du Ski Fran-
çais. Niveau flocon. Chocolat

chaud offert par l’Office de Tourisme. Rendez-vous sur le front de
neige. Inscription et règlement des lampions dans les Offices de Tou-
risme avant  17h. 2€ le lampion.

17h30-18h00 – Envol de lanternes pour illuminer le ciel de la Val-
louise. Lanternes vendues par le club de Kayak sur le front de neige.

18h30 – Spectacle de feu sur le front de neige avec la compagnie Abus
des Sens. Gratuit.

Lundi 31 décembre – Pelvoux

13h00–14h30 – Atelier jeux en bois, pour toute la fa-
mille, sur le front de neige. Gratuit.

15h30–16h30 – Jeux de piste « La course aux pho-
tos » à partir de 6 ans. Inscription dans les Offices
de Tourisme. Gratuit.

18h00–19h00 – Petits matchs sur glace, à partir de
10 ans. Rendez-vous à la patinoire. Inscription dans
les Offices de Tourisme.

Mercredi 2 janvier – Pelvoux

15h00–16h30 – Bal pour les enfants, pour clôturer la se-
maine en beauté ! Inscription dans les Offices du Tou-
risme. Gratuit.

17h30–18h30 – Balade Nordique à la frontale, pour toute
la famille, à partir de 10 ans. Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme. Inscription dans les Offices de Tourisme. Gra-
tuit.

Vendredi 4 janvier – Vallouise

14h00–14h30 – Défilé avec la Mascotte, pour toute la famille.
Rendez-vous sur le front de neige. Gratuit. 

15h30–16h30 – Courses de bouées sur neige, à partir de 6
ans. Rendez-vous sur la piste de luge. Inscription dans les Of-
fices de Tourisme. Gratuit.

20h00–22h00 – Ski nocturne avec vin et chocolat chauds sur
la piste du Château d’Eau. Forfait de ski en cours de validité. 

Mardi 1er janvier – Pelvoux

18h00 – Projection-causerie de la Maison du Parc des
Écrins : Le tétra-lyre, avec Thierry Maillet chef du secteur
de la vallouise. Entrée libre.

Retrouvez l’Office de

Tourisme de la Vallouise

sur

8h15 – Faites vos traces : ouvrez les pistes avec les pis-
teurs de la station. Sur inscription dans les offices du Tou-
risme. Gratuit.

14h00–15h30 – Concours de ski tandem, à partir de 10
ans. Rendez-vous sur le front de neige. Inscription sur
place ou dans les Offices de Tourisme. Gratuit.

17h00–18h00 – À vos ballons, à partir de 6 ans. Inscription
et Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit.

18h00–20h00 – Ski Nocturne Musical sur la piste du Châ-
teau d’Eau. Forfait de ski en cours de validité.

Jeudi 3 janvier – Pelvoux

L’Argentière la Bessée


