MONTCHAVIN_ - LES COCHES
Animations et événements
Entertainment & events program

DU 15 AU 28 JANVIER 2022
FROM 15TH TO 18TH JANUARY 2022
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Du 20 au 25 décembre 2020

2

Du 15 au 28 Janvier 2022

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR LA VOIE
PUBLIQUE ET DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC
SUR L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
(Arrêté n°DS-BSIDSN/2021-150)

CHAQUE SEMAINE, RETROUVEZ AUSSI :
LA FUN PATROUILLE,
Mais qu’est ce que c’est?
Nos 2 acolytes se déplacent à
n’importe quel moment dans
les villages pour vous
apporter rire et réconfort

Animations sur inscriptions :
Les inscriptions se font à l’office de tourisme ou
par téléphone au 04 79 07 82 82, au plus tard la veille
de l’animation à 18h.

Si il n’y a pas d’inscrit, l’animation est annulée.
************************

🎭

LANCEMENT DU CONCOURS DE DESSIN

************************

MONDAY 17TH JANUARY 2022

Ateliers trappeurs
-> annulé

RUE PRINCIPALE - MONTCHAVIN

De 17h00 à 18h30 : atelier création /
DIY workshop			



Venez confectionner au choix : bandeau trappeur ou
bandeau indien.

De 17h à 18h30 : jeu de piste sur «les 		
traces» / Treasure hunt



Yoga découverte /

Yoga class

	
S ALLE AUGUSTE MUDRY - MONTCHAVIN
SEANCE OFFERTE PAR L’OT

A 16h - durée 1h
Le yoga est excellent pour le développement de la
force, de la souplesse, de l’équilibre et relaxation.
Matériel : sa serviette / bouteille d’eau
Sur inscription au plus tard la veille : 12 pers. max
A partir de 14 ans / From 14 years

Le Koh’Ches Lanta
P LACE DU CARREAU - LES COCHES

Venez relever le défi lancé par p’tit loup avec un jeu

GRATUIT

de piste spécial trappeur !

De 17h à 18h30

Découvrez tous les animaux de nos montagnes

Les épreuves peuvent être sportives, d’équilibre,

avec des livres à disposition.			

de travail d’équipe, de dextérité, ou encore de

Let’s face the pip wolf challenge with a special treasure

volonté. Venez revisiter la célèbre émission avec

hunt !

des défis en famille ou entre amis.

Tout public / All ages

Votre sentence sera-t-elle irrévocable ?

-> annulé

Le + : vous pouvez venir déguisés, maquillés,

Soirée canadienne

n’oubliez le nom de votre tribu !

Canadian evening

Come and enjoy the challenges in our version of famous

PATINOIRE - LES COCHES

French TV show Koh-Lanta (Survivor) with your family or

Location de patins

friends. The themes of the challenges can be sport,

De 17h à 18h30 :
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MARDI 18 JANVIER
TUESDAY 18TH JANUARY

LUNDI 17 JANVIER 2022

Trapper’s day

Les défis déjantés !
Nos animateurs viennent à votre rencontre à tout moment
pour vous mettre au défi, avec des lots à la clé !

balance, teamwork, dexterity, or willpower.

Nos animateurs vont vous concocter des petits jeux

Will your sentence be irrevocable?

sur la glace avec une touche canadienne !

For extra fun, you can be in fancy dress. Don’t forget your

A skating rink evening in trapper mode!

team name

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

A partir de 8 ans / From 8 years

Tout public / All ages 		

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h
Du 15 au 28 Janvier 2022

Cours de Yoga@

JEUDI 20 JANVIER

Yoga class

THURSDAY 20TH JANUARY

@

	
S ALLE AUGUSTE MUDRY - MONTCHAVIN
10€ la séance

Rallye photos

A 17h30

RV : O
 FFICE DE TOURISME - MONTCHAVIN

Le yoga est excellent pour le développement de la

GRATUIT

force, de la souplesse, de l’équilibre et relaxation.

De 10h à 12h

Matériel : sa serviette / bouteille d’eau

Si tu veux découvrir Montchavin, alors ce type de

Sur inscription auprès de Sylvia : 07 77 82 10 29

rallye photo est fait pour toi ! 				

A partir de 14 ans / From 14 years

Parcoure le village, retrouve les lieux des photos

MERCREDI 19 JANVIER
WEDNESDAY 19TH JANUARY

Meurtre à Montchavin
Murder game in Montchavin (Cluedo)

	
R UE PRINCIPALE MONTCHAVIN

, puis vient les faire vérifier par l’animateur 		
pour pouvoir récupérer ton lot !
Tout public / All ages 		

Battle Archery
	
F RONT DE NEIGE - MONTCHAVIN

GRATUIT

GRATUIT

De 16h à 18h - Durée 1h environ

De 15h à 16h30

Ce matin, le corps sans vie de Philippe été retrouvé

-> annulé

A l’aide d’un arc et de flèches avec bout en mousse,

aux abords des pistes de skis, les secours ont 		

partez conquérir le terrain adverse tout en évitant

accouru mais en vain. Le mobile et le 			

de vous faire toucher ! Le but : viser les 5 cibles des

meurtrier sont encore à ce jour inconnus !

adversaires. Rapidité, stratégie et précision seront

A partir de 7 ans / From 7 years

les maîtres mots de ce jeu géant. Casques et 		
masques fournis.

Escape Game

Dès 9 ans / From 9 years

PLACE DES COMMERCES - LES COCHES

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

De 16h à 18h
sauver notre mascotte «Plagnou», toute la station

«Le p’tit marché
Montagnard»@

compte sur vous !

Little mountain market@

En famille ou entre amis, vous avez 30 minutes pour

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h
Tout public / All ages

Grand jeu by Night
Games and challenges night

	
S PAR - LES COCHES
De 17h à 19h
Dégustation et vente de produits régionaux.
Producteurs locaux, circuits courts

RV : DEVANT OFFICE DE TOURISME - MONTCHAVIN
GRATUIT

RDV à 19h
Venez tester un cache cache géant ? une sardine
géante ? ou le célèbre pouic pouic ? dans nos rues

Le pictogramme Pass sanitaire indique que le
pass sanitaire sera requis pour l’animation

selon l’envie de nos animateurs !
Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

@

Animations proposées par des prestataires

Tout public / All ages
4

Du 15 au 28 Janvier 2022

Bowling humain

Bowling humain

Human bowling

Human bowling

	
P ISTE DE LUGE - LES COCHES
GRATUIT

	
F RONT DE NEIGE - MONTCHAVIN

-> annulé

GRATUIT

-> annulé

De 17h30 à 18h30

De 17h30 à 18h30

Une bouée et des quilles géantes à renverser, fous

Une bouée et des quilles géantes à renverser, fous

rires garantis ! Emmenez votre casque de ski !

rires garantis ! Emmenez votre casque de ski !

Sous réserve de neige

Sous réserve de neige

Tout public / All ages

Tout public / All ages		

VENDREDI 21 JANVIER
FRIDAY 21ST JANUARY
************************

🎭 EXPOSITION DES PARTICIPANTS AU CONCOURS DE
DESSIN DE 11H A 12H DANS LES OFFICES DE TOURISME
************************

Atelier créatif
	
R UE PRINCIPALE - MONTCHAVIN
GRATUIT

De 11h à 12h

-> annulé

Venez nous montrer votre sens artistique !

CINÉMA MONTCHAVIN

Tout public / All ages
TARIFS

Battle Archery
	
P LACE DU CARREAU - LES COCHES
GRATUIT

De 15h à 16h30

-> annulé

A l’aide d’un arc et de flèches avec bout en mousse,
partez conquérir le terrain adverse tout en évitant
de vous faire toucher ! Le but : viser les 5 cibles des
adversaires. Rapidité, stratégie et précision seront
les maîtres mots de ce jeu géant. Casques et 		
masques fournis.

DU 17 AU 21 JANVIER 2022
LUNDI
17 JANVIER
MARDI
18 JANVIER
MERCREDI
19 JANVIER

Dès 9 ans / From 9 years

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

18h

TOUS EN SCENE 2 (animation)

21h

ROSE (drame-comédie)

18h

BELLE (animation - aventure - drame)

21h

LE TEST (comédie)

18h

MINCE ALORS 2 (comédie)

21h

355 (action - espionnage - thriller)

18h

MYSTERE (aventure - famille)

21h

MADELEINE COLLINS (drame)

18h

SPIDER MAN : NO WAY HOME

21h

THE KING’S MAN

JEUDI 20 JANVIER

VENDREDI
21 JANVIER
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Adulte : 8,00€
Tarif réduit (-14 ans, étudiant, sénior + 65 ans) : 7€
Tarif Famille Plus : 2 ad. + 2 enf. : 24€ ou
2enf. +1 ad. 19€, puis pour chaque enfant
en plus 5€

A partir de 8 ans

A partir de 6 ans

(aventure)

(action - espionnage)

Du 15 au 28 Janvier 2022

Le pictogramme Pass sanitaire indique que le
pass sanitaire sera requis pour l’animation

LANCEMENT DU CONCOURS DE DESSIN

************************

MONDAY 24

JANUARY 2022

-> annulé

Les épreuves peuvent être sportives, d’équilibre,
volonté. Venez revisiter la célèbre émission avec
des défis en famille ou entre amis.
Votre sentence sera-t-elle irrévocable ?
Le + : vous pouvez venir déguisés, maquillés,

Ateliers trappeurs

n’oubliez le nom de votre tribu !

Trapper’s day

Come and enjoy the challenges in our version of famous

-> annulé

French TV show Koh-Lanta (Survivor) with your family or

RUE PRINCIPALE - MONTCHAVIN


De 17h à 18h30

de travail d’équipe, de dextérité, ou encore de

LUNDI 24 JANVIER 2022
TH

P LACE DU CARREAU - LES COCHES
GRATUIT

************************

🎭

Le Koh’Ches Lanta

De 17h à 18h30 : jeu de piste sur «les 		
traces» / Treasure hunt

friends. The themes of the challenges can be sport,

Venez relever le défi lancé par p’tit loup avec un jeu

Will your sentence be irrevocable?

de piste spécial trappeur !

For extra fun, you can be in fancy dress. Don’t forget your

Découvrez tous les animaux de nos montagnes

team name

avec des livres à disposition.			

A partir de 8 ans / From 8 years

Let’s face the pip wolf challenge with a special treasure

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

balance, teamwork, dexterity, or willpower.

hunt !

Soirée canadienne
Canadian evening

10€ la séance

Location de patins

A 17h30

De 17h à 18h30 :
Nos animateurs vont vous concocter des petits jeux
sur la glace avec une touche canadienne !
A skating rink evening in trapper mode!

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h
Tout public / All ages 		

force, de la souplesse, de l’équilibre et relaxation.
Matériel : sa serviette / bouteille d’eau
Sur inscription auprès de Sylvia : 07 77 82 10 29
A partir de 14 ans / From 14 years

WEDNESDAY 26TH JANUARY

TUESDAY 25TH JANUARY
Yoga class

	
S ALLE AUGUSTE MUDRY - MONTCHAVIN
OFFERT PAR L’OFFICE DE TOURISME

A 16h - durée 1h
Le yoga est excellent pour le développement de la
force, de la souplesse, de l’équilibre et relaxation.
Matériel : sa serviette / bouteille d’eau
Sur inscription au plus tard la veille : 12 pers. max
A partir de 14 ans / From 14 years
@

Le yoga est excellent pour le développement de la

MERCREDI 26 JANVIER

MARDI 25 JANVIER
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Yoga class@

	
S ALLE AUGUSTE MUDRY - MONTCHAVIN

PATINOIRE - LES COCHES

Yoga découverte/

Cours de Yoga@

Animations proposées par des prestataires

Meurtre à Montchavin
Murder game in Montchavin (Cluedo)

	
R UE PRINCIPALE - MONTCHAVIN
GRATUIT

De 16h à 18h - Durée 1h environ
Ce matin, le corps sans vie de Philippe été retrouvé
aux abords des pistes de skis, les secours ont 		
accouru mais en vain. Le mobile et le 			
meurtrier sont encore à ce jour inconnus !
A partir de 7 ans / From 7 years
Du 15 au 28 Janvier 2022

Grand jeu by night
Big game challenges

PLACE DES COMMERCES - LES COCHES
GRATUIT

RDV à 18h
Venez tester le grand jeu de la semaine préparé par
vos animateurs !

************************

🎭 EXPOSITION DES PARTICIPANTS AU CONCOURS DE
DESSIN DE 11H A 12H DANS LES OFFICES DE TOURISME

Escape Game

JEUDI 27 JANVIER

THURSDAY 27TH JANUARY

Atelier créatif

	
R V : OFFICE DE TOURISME - MONTCHAVIN
De 15h à 16h30
En famille ou entre amis, vous avez 30 minutes

	
P LACE DES COMMERCES - LES COCHES
De 11h à 12h

FRIDAY 28TH JANUARY

************************

Tout public / All ages

GRATUIT

VENDREDI 28 JANVIER

-> annulé

Venez nous montrer votre sens artistique !

pour sauver notre mascotte «Plagnou», toute la
station compte sur vous !
Sur inscription au plus tard la veille avant 18h
Tout public / All ages

Tout public / All ages

Bowling humain

Battle Archery
	
P LACE DU CARREAU - LES COCHES
GRATUIT

De 15h à 16h30

-> annulé

	
P ISTE DE LUGE - LES COCHES
Une bouée et des quilles géantes à renverser, fous

A l’aide d’un arc et de flèches avec bout en 		
mousse, partez conquérir le terrain adverse tout en
évitant de vous faire toucher ! Le but : viser les 5
cibles des adversaires. Rapidité, stratégie et
précision seront les maîtres mots de ce jeu géant.
Casques et masques fournis.

rires garantis ! Emmenez votre casque de ski !

Dès 9 ans / From 9 years

CINÉMA MONTCHAVIN

Sur inscription au plus tard la veille avant 18h

Jeux collaboratifs géants
en bois
Wood games
PLACE DU BASSIN - MONTCHAVIN
GRATUIT
-> annulé

De 16h à 17h30

Venez tester nos jeux collaboratifs géants en bois !
Sang froid, adresse et concentration sont requis !
Tout public / All ages

«Le p’tit marché
Montagnard»@
LE S
 PAR - LES COCHES

Sous réserve de neige
Tout public / All ages

DU 24 AU 28 JANVIER 2022
LUNDI 24
JANVIER
MARDI 25
JANVIER
MERCREDI 26
JANVIER
JEUDI 27
JANVIER
VENDREDI 28
JANVIER

De 17h à 19h
Dégustation et vente de produits régionaux.
Producteurs locaux, circuits courts
7

-> annulé

De 17h30 à 19h

TARIFS

18h

BELLE - A partir de 8 ans (animation)

21h

MADELEINE COLLINS (drame)

18h

TOUS EN SCENE 2 (animation)

21h

ROSE (drame - comédie)

18h

MYSTERE (aventure - famille) A partir de 6 ans

21h

355 (action - espionnage - thriller)

18h

LYNX (documentaire)

21h

THE KING’S MAN (action - espionnage)

18h

SPIDER MAN : NO WAY HOME (action)

21h

MINCE ALORS 2 (comédie)

Adulte : 8,00€
Tarif réduit (-14 ans, étudiant, sénior + 65 ans) : 7€
Tarif Famille Plus : 2 ad. + 2 enf. : 24€ ou
2enf. +1 ad. 19€, puis pour chaque enfant
en plus 5€
Du 15 au 28 Janvier 2022

OFFICE DE TOURISME
DE MONTCHAVIN
LES COCHES
Tél : + 33 4 79 07 82 82
info.montchavin@la-plagne.com

CET ÉTÉ,
MONTCHAVIN LES COCHES
vous accueille du
18 juin au 11 septembre 2022

Partagez vos souvenirs de La Plagne Montchavin-Les Coches
@montchavinlaplagne

@montchavin

plagne_montchavin_les_coches

La Plagne Montchavin-Les Coches
Tel / Phone : +33 (0)4 79 07 82 82 - www.montchavin-la-plagne.com
Ouvert du tous les jours / Open everyday
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
8

From 9.00am to 12.00am & 2.00pm to 6.00pm

Du 15 au 28 Janvier 2022

