Sorties pour les kids en Février
Mercredi 10 février
Spectacle-Goûter

VALLÉE
_

Mercredi 17 février

Animations & Evénements

Ciné-Goûter "Chimpanzés"

"Les vacances à la montagne"
Chansons, musiques

A travers Oscar, un
petit chimpanzé,
nous découvrons
l’apprentissage de la
vie au cœur de la forêt
tropicale africaine.

actuelles autour de
ces supers vacances à
la montagne qui font
rêver. Rassembleur,
fédérateur, festif,
intéractif, dansant...

16h • 5€

À partir de 3 ans

Deux domaines nordiques
Domaine loisirs nordiques
La Côte d’Aime-Valezan

Site idéal pour les randonnées à pied, à skis ou

Espace nordique de Granier

Profitez de ses 4 pistes de ski de fond, d’itinéraires

raquettes.

en raquettes et d’un parcours initiation au ski de

Vous pourrez découvrir une nature préservée à

randonnée (parcours balisé).

l’écart des grands domaines skiables et profiter de

Vous apprécierez la faune, la forêt et les points de

ses multiples activités.

vue.

Pour vous restaurer, vente à emporter à la buvette

Le Chalet du Bresson vous accueille pour de la vente

près de la zone ludique ou dans le village de Granier

à emporter et la location de matériel.

à l’Auberge.

Nos prestataires
YSA’LPES RANDO Contact : 06 79 68 26 18 / ysalpes.rando@gmail.com / www.ysalpes-rando.sitew.fr
GB MONTAGNE Contact : 06 42 08 53 35 / contact@gb-montagne.com / www.gb-montagne.com
ALOÏS RANDONNÉES Contact : 07 82 10 30 49 / alois@lesmarmhotes.com / www.lesmarmhotes.com
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16h • 5€

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

Location de matériel : Montagne Expérience - Aime - Contact : 09 53 41 63 95

INFORMATIONS
La Plagne Vallée - 1139, avenue de Tarentaise - 73210 AIME LA PLAGNE
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com
Accueil du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h / Fermé le dimanche et jours fériés
Reception monday to saturday from 9am to 12am & from 2pm to 6pm / Closed on sunday & bank holiday

@laplagnevallee / www.laplagne-vallee.com
Le « Si on sortait » rassemble les animations proposées par les partenaires de l’O.T.G.P.
Organisateurs de manifestations, contactez-nous pour connaître les conditions de parution dans ce document !

Janvier

Envie de vous détendre avant le week-end ?
jeudi 20h

21/01 LISA CHEVALLIER

(1h)

Femme, entre 25 et 35 ans, sans enfant...
Cela viendra peut-être, il faut juste «trouver le papa». Mais
Lisa a-t-elle envie d’avoir des enfants ? La maternité, est-ce
l’épanouissement extrême quand on est une femme ? En
ces temps de prise de conscience, ne pas enfanter n’est-il
pas le geste écolo extrême ?
Des questions que Lisa se pose, à l’heure où tout le monde
autour d’elle se marie, devient propriétaire et fait des
enfants...

Vendredi 20h

22/01 RÉMI MARCEAU

(1h15)

Spectacle humoristique bien rôdé, où les temps morts
n’existent pas. Rémi Marceau profite de l’actualité
politique, artistique et internationale pour nous dévoiler
les différentes facettes de ses personnages, de Sarkozy
à Hollande, en passant par Gainsbourg et Doc Gynéco.
Tarif : 18€ Tarif réduit * : 15€
Billetterie à l’office de tourisme ou sur :

Cours histoire de l’art
pour adultes avec 		
Martine GRESSIER 		
Les femmes dans la 		
peinture avec la 		
sculptrice G. Richier
SALLE DES FÊTES D’AIME 		

AVEC L’ASSOCIATION À LA DÉCOUVERTE

De 18h à 19h30 • prix de la séance : 9€
Prix trimestre 3 séances : 21€ 		
Inscription au : 06 16 58 70 73

Ve n . 2 2 j a n v i e r
Incontournable : 		
Rémi Marceau
SALLE DE SPECTACLE ET 		
DE CINÉMA DE AIME AVEC 		
LA PLAGNE VALLÉE			

Masque obligatoire

Lun. 18 janvier
Cinéma

SALLE DE SPECTACLE ET 		
DE CINÉMA D’AIME AVEC 		

Sam. 23 janvier
Mes soirées-ciné :		
Aïlo, une odyssée en 		
laponie
SALLE DES FÊTES DE LA 		
CÔTE D’AIME AVEC LE SI DE 		
LA CÔTE D’AIME-VALEZAN		

Ve n . 2 9 j a n v i e r
Cinéma

Programmation en cours : RDV sur 		
www.73210zimages.fr
Plein tarif 6€ • Tarif réduit ou 		
adhérent 4,50€ • - de14 ans 3,50€

SALLE DE SPECTACLE ET 		
DE CINÉMA D’AIME AVEC 		

Jeu. 21 janvier
Atelier terre 			
modelage par 		
Catherine Koulinski

Marché alimentaire
PARKING DE 			
L’AMPHITHÉÂTRE D’AIME		
Tous les jeudis de 7h à 12h

Sur rendez-vous
Visite maison de 		
Joannès
MONTMÉRY À LA CÔTE 		
D’AIME AVEC LE SI DE LA CÔTE 		
D’AIME -VALEZAN

		

Participation libre • Réservation
au 07 66 09 78 94

19h30 • Participation libre

73210 ZIMAGES

Evolution possible suivant les 		
mesures sanitaires

Du 1 au 31 janvier

20h • Plein tarif 18€/Tarif réduit 15€
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Tarif : 15€ Tarif réduit * : 12€
Billetterie à l’office de tourisme ou sur :

Me r. 1 2 j a nv

73210 ZIMAGES

Programmation en cours : RDV sur 		
www.73210zimages.fr
Plein tarif 6€ • Tarif réduit ou 		
adhérent 4,50€ • - de14 ans 3,50€
Evolution possible suivant les 		
mesures sanitaires

Du 11 au 31 janvier
Sur rendez-vous
Visite guidée des 		
monuments 			
historiques d’Aime
À AIME AVEC LA PLAGNE VALLÉE
Tarifs 1 édifice : adulte 6€ 		
enfant (8 à 12 ans) 3€
Tarifs 2 édifices : adulte 11€ 		
enfant 5€ 			
(4 pers. minimum)

	
25 RUE DE L’ÉGLISE À AIME
AVEC L’ASSOCIATION A LA 		
DÉCOUVERTE

1 4h à 17h • Prix de la séance : 20 €
(matériel fourni et cuisson)		
Inscription au : 06 16 58 70 73

Masque obligatoire - limité à 6 pers.

Incontournable : 		
Lisa Chevallier
SALLE DE SPECTACLE ET 		
DE CINÉMA DE AIME AVEC 		
LA PLAGNE VALLÉE			

Offre humour (les 2 spectacles)
Plein tarif : 30€ - Tarif réduit : 25€

20h • Plein tarif 15€/Tarif réduit 12€

uniquement en retrait à l’Office de Tourisme

*Membre des associations adhérentes à l’OTGP/ CE OTGP et SAP
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