programme des animations • du 16 février au 1er mars 2020

Activités
Gliss’athlon

Atelier de motricité

Luge/Tir/Course à pied.
Les dim. 9-16-23 Février et 1er Mars
à 18h sur le front de neige.
A partir de 6 ans. Inscription : OT

Parcours de motricité en salle.
Les lundis & vendredis des vacances
scolaires de 10h à 12h
à la salle Valbergane.
Enfants de 6 mois à 3 ans.

Course de luge

Vacances scolaires : lundis, mercredis,
samedis. Hors vacances : samedis.
Inscriptions auprès des caisses des
remontées mécaniques.
RDV 8h30 Tête du Sapet.

Piscine

Les lundis, 16h-17h, maison Valbergane.
Atelier tetras-lyre et jeux
sur les animaux des montagnes,
proposés par la maison du PNM.
De 7 à 12 ans. Incriptions : 04.93.02.58.23

Cinéma le Dahut : 2 à 3 séances par jour,

Médiathèque: vacances zone B tous
les jours sauf dimanche et lundi - hors
vacances scolaire : mardi & vendredi
14h-18h, mercredi & samedi 10h-12h/14h-18h
04.93.02.59.17.

Courses individuelles et collectives.
Les jeudis des vacances scolaires,
de 14h à 16h au pôle nordique du golf.

Pisteur d’un jour

Animation nature

Ouverte tous les jours de 14h à 20h,
Fermée le mardi hors vacances scolaires.

Maison Valbergane.
Programme sur www.allocine.fr.

Qi gong : lundi de 17h à 18h

Salle de la Gendarmerie - 06.15.57.70.36.

Taî chi : lundi de 18h30 à 19h30

Oeroc : maison des guides.
Ski de randonnée, raquettes à neige
Renseignements au 06.76.36.71.23

Yoga : mercredi de 18h15 à 19h15

Maison du Parc du Mercantour

Salle de la Gendarmerie - 06.15.57.70.36.
Salle de la Gendarmerie - 07.78.19.05.12.

Yoga enfant : De 17h à 18h

Hors vacances : Tous les mercredis
Vacances scolaires : 18-19-20 février
Salle de la Gendarmerie - 06.30.60.66.34

Gym : De 18h45 à 19h45
Hors vacances : Tous les vendredis
Vacances scolaires : 28 février uniquement
Salle de la Gendarmerie - 06.89.45.69.95.
Aquagym & leçons de natation :
06.40.18.96.45

Motoneige : randos accompagnées sur rdv

06.20.60.93.48

Centre 1700 : centre bien-être

Renseignements : 06.09.17.83.08.

Fatbike électrique : sur rdv 06.10.54.85.45

Tous les jours sauf mercredi
9h-12h et 14h-18h.

Pôle Nordique Au Valberg Golf Club

2 pistes de luge balisées et sécurisées
Chemins des Neiges : 2 sentiers raquettes
•
Sentier vert 2,1 km
•
Sentier bleu 4,6 km

Marché : mardi et vendredi
Place Charles Ginésy.

Expositions

• « Images en Alpage »
Expo photo permanente
Sommet de la Tête du Sapet.
• « Vivre à la montagne en hiver » du 29
novembre au 15 avril 2020
Médiathèque.
• « Entre jour et nuit » Expo photo
Office de Tourisme.

Spectacle de Cloclo

Dim. 16 février

Les plus grand titres de Claude
François.

Marché aux truffes

Show cooking, ateliers culinaires, dégustations,
stands,...
10h-17h € Accès libre
Tous publics
Front de neige du Garibeuil

Club House hiver

14h-16h

Journée prévention des risques
En présence du PGHM, CRS, GMSP, FFME, FFS,
Météo F., ANENA.
Tous publics
Front de neige du Garibeuil

10h-17h

Soirée « safe attitude »

Avec projection de film, quizz, débat.
16h-17h € Accès libre
Tous publics
Salle Valbergane

18h-20h30

Mar. 18 février
Atelier créatif dessins sur tissus (max. 15 personnes).
Inscriptions office de tourisme ou sur place.
A partir de 4 ans

Club house hiver

Conférence diaporama

Sur le tetras-lyre, proposée par la maison du parc
national du Mercantour.
18h € Accès libre
Tous publics
Maison Valbergane

Association
Petits Princes

OGC Nice

Animations, boutique officielle, séance de dédicaces, scène musicale ...

La station de Valberg, l’ESF
et le SCAV sont partenaires
de
l’Association
Petits
Princes afin de récolter des
dons qui permettront de
réaliser les rêves d’enfants
malades, sur les événements signalés par le logo.

13h-17h € Accès libre
Place Charles Ginesy

Tous publics

Animation enfants

Atelier créatif perles à repasser (max. 15 personnes).
Inscriptions office de tourisme ou sur place.
14h-16h € 4€
Horaires

€

Tarifs

Lieu

Public

A partir de 4 ans

17h30
Club piou-piou

Jeu. 20 février
Spectacle enfants

«Jango à l’école des clowns»
par la compagnie «Les arts
mabouls», proposé par
la médiathèque annexe
départementale de Valberg
18h30

A partir de 4 ans
Salle Valbergane

€ Accès libre

Descente
aux flambeaux

17h45 : remise des médailles par
l’ESF. A partir de 18h15 : descente
aux flambeaux, présentation des
engins de damage, boissons
chaudes et feu d’artifice. 1€ par
flambeau vendu sera reversé à
l’association Petit Princes.
17h45 Tous publics € Accès
Front de neige du Garibeuil
libre

Mer. 19 février

Famille Plus, la Montagne Solidaire

Jeune public

Ven. 21 février

Animation enfants
14h-16h € 4€

Organisée par l’ESF & le SCAV.
€ Accès libre

€ Accès libre

Ven. 28 février

Carnaval

Descente
aux flambeaux

Atelier pour enfants, vente de
déguisements, spectacle de rue
avec la compagnie «Picto facto»,
boissons chaudes, DJ.
16h-20h € Accès libre Tous puFront de neige du Garibeuil
blics

Chasse aux bonbons

Lun. 17 février

Agenda

Ski nocturne

17h-19h € Front de neige du
Garibeuil Tous publics

Atelier créatif string art (max. 15 personnes).
Inscriptions office de tourisme ou sur place.
A partir de 4 ans

17h

DJ et boissons chaudes.

Animation enfants
€ 4€

Tous publics € Accès libre
Front de neige du Garibeuil

Mar. 25 février

Club house hiver

Dim. 23 février
Animation enfants

Atelier créatif string art (max. 15
personnes).
Inscriptions office de tourisme ou
sur place.

Mer. 26 février
Animation enfants

Atelier créatif perles à repasser
(max. 15 personnes). Inscriptions
office de tourisme ou sur place.
14h-16h
Club house hiver
A partir de 4 ans

€ 4€

Chasse aux bonbons
Organisée par l’ESF & le SCAV
Jeune public

€ Accès libre

17h30
Club piou-piou

Soirée
« Métiers des pistes »
Découverte des métiers de
la neige, démonstration de
damage, chien d’avalanche,
gestes de premiers secours,
boissons chaudes, tombola, DJ.
Ski nocturne de 17h à 19h.
Front de neige du Garibeuil
Tous publics
16h-19h
€ Accès libre

Jeu. 27 février
Spectacle enfants

«Mambala et le village Wakala»
par Stéphane Niel, proposé par
la médiathèque départementale
annexe de Valberg.
18h30

A partir de 4 ans
Salle Valbergane

€ Accès libre

14h-16h
Club house hiver
A partir de 4 ans

€ 4€
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17h45 : remise des médailles par
l’ESF. A partir de 18h15 : descente
aux flambeaux, présentation des
engins de damage, boissons
chaudes et feu d’artifice. 1€ par
flambeau vendu sera reversé à
l’association Petit Princes.
17h45 Tous publics € Accès
Front de neige du Garibeuil
libre

Sam. 29 février
Animation
Astronomie

Par Cyrille Baudoin. 2 séances
de planétarium de 15h à 17h15.
Conférence de 18h à 19h30.
Observation du ciel de 16h30 à
21h. Proposée par l’association
PSTJ.

Salle Valbergane et Place
15h-21h
C. Ginésy
Tous publics

