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Le guide 
de mes 
Vacances 

Junior  

3 - 12 ans 
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Plagnou et sifflote 
te souhaitent  
la Bienvenue !

©Conception: Office de Tourisme de La Plagne Montalbert / Crédits images : Cany ; Ph. Royer ; A.Abondance ; www.freepik.com; www.piqsels.com ; 
www.guidesmontalbert.com ; www.H2osports.fr ; Paradifly; Infonews.



4

DES ACTIVITÉS POUR TOUS !
Une chose est sûre, tu ne vas pas t’ennuyer 
pendant tes vacances à La Plagne Montalbert !
Des activités d’aventure, des activités sportives 
ou plutôt des activités de détente et loisirs .... il y 
en a pour tous les goûts !

Tu es plutôt ? 

Sportif Aventurier Joueur

Même pas peur!
A la recherche 
de nouvelles 
sensations 

fortes?  

Rends - toi à 
la page :

5

La nature est 
ta passion !

Envie de 
nouvelles 

aventures ? 

Rends - toi à 
la page :

8

Parce - que la 
vie n’est qu’un 

jeu ! 
Envie de 

t’amuser? 

Rends - toi à 
la page :

11
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TIR A L’ARC 
Bruno Bellisard 
Le Tir à l’Arc est un sport de précision et 
de concentration. Pour vous initier ou vous 
perfectionner ! 

Sportif

Dès 
7

ans

Parcours Aventure
Base de Loisirs des Versants d’Aime
Parcours enfant mêlant aventure et fraîcheur. 
Enfilez votre baudrier et partez faire le plein de 
sensations fortes !

MOUNTAINBOARD 
Club des Champions
Le skateboard de montagne avec frein.  
À découvrir en initiation ou stage. 

CANI RANDO 
Hors Trace Aventure 
Relié à un chien de traineau, trouvez un allié 
dans les montées et vivez des moments plus 
intenses dans les descentes !

Dès 
6

ans

Dès 
4

ans
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CANYONING 
Bureau des guides de Montalbert
Évoluez dans le lit d’un cours d’eau, passant 
dans des gorges ou des ravins étroits.

VIA FERRATA 
Bureau des guides de Montalbert
La Via Ferrata est un itinéraire aménagé dans 
une paroi rocheuse, équipée avec des éléments 
métalliques destinés à faciliter la progression

Dès 
8

ans

Sportif

Dès 
8

ans

PARCOURS ALPIN 
Bureau des guides de Montalbert
Une balade grimpante en toute sécurité 
accompagnée par les guides du Bureau de 
Montalbert. 

ESCALADE 
Bureau des guides de Montalbert
Progressez le long d’une  des multiples voies 
qui composent le Rocher d’Escalade de Notre 
Dame du Pré.

Dès 
6

ans

Dès 
6

ans
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VTT / VTT-AE 
Bureau des guides de Montalbert 
Initiez vous ou perfectionnez vous au VTT 
/ VTT-AE accompagnés par les guides de 
Montalbert. Sorties encadrées à la demi - 
journée.

Office de Tourisme
Que vous soyez sportif ou non, partez en 
Balade Gourmande avec votre famille. 
L’électrique vous donne des ailes !

Dès 
10
ans

Location VTT / VTT-AE :
- Magasin Skimium
- Magasin Skiset - Les Étoiles du sport 

PARAPENTE
En biplace avec un pilote professionnel,  
réalisez un des plus beaux rêves ... voler !

BABY RAFT
H2O Sports - Base de Landry
Parcours court pour une approche ludique de la 
discipline, pour vivre une expérience rafting en 
famille ! 

...

Dès 
10
ans

Dès 
3

ans

Dès 
5

ans
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Dès 
8

ans

Aventurier

Course d’Orientation 
Office de Tourisme
En famille ou entre amis, en courant ou en   
marchant, une grande balade découverte à  
travers les clairières et la forêt. À vous de   
retrouver les balises.

Mini - Ferme
Le Forperet
Découvrez les animaux de la mini-ferme : 
vaches, veaux, cochons, basse - cour, et bien 
d’autres ... 

BALADE CONTEE 
Office de Tourisme
Laissez vous transporter par votre imagination 
et voyagez vers les contes et légendes avec 
notre guide et son musicien pour une balade 
enchantée. 

Visite-Jeu Longefoy
Office de Tourisme / Facim
En famille, constituez une équipe et partez 
en compagnie de votre guide. A chaque coin 
de rue, des énigmes vous attendent pour une 
découverte originale d’un village montagne.

Dès 
5

ans



8 9

Dès 
8

ans

SSiifffflloottee,,  llaa  mmaassccoottttee  ddee  MMoonnttaallbbeerrtt,,  tt’’aa  pprrééppaarréé  uunn  ppeettiitt  jjeeuu  ssuurr  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  sseess  aammiiss..  RRééppoonndd  ccoorrrreecctteemmeenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  ggrrââccee  aauuxx  ppaannnneeaauuxx  ssiittuuééss  ssuurr  llaa  ssttaattiioonn  eett  rreemmppoorrttee  uunn  ccaaddeeaauu  !!  

Le Quiz de Sifflote 
la Marmotte 

A la «rencontre» des 
Marmottes
Office de Tourisme 
Partez à la découverte des marmottes qui 
peuplent nos montagnes grace à « Sifflote fait 
son quiz».

Sentier le Bief Bovet 
Office de Tourisme
En famillle, découvrez une balade le long du lit 
de la rivière du Bief Bovet, au coeur de la forêt 
de Montalbert 

Sentier de la biodiversité 
Office de Tourisme
Évoluez sur un sentier pédagogique permettant 
de prendre conscience de façon ludique de la 
faune et de la flore qui nous entoure.

Sentier des Alpages 
Enchantés 
Office de Tourisme
Retrouvez le temps d’une balade, une forêt 
magique peuplée d’étranges personnages 
et apprenez les contes et légendes de nos 
montagnes !

...



10

Dès 
8

ans

Hélicoptère 
Air Tarentaise - à la Plagne 1800
Survolez l’intégralité du domaine en famille.

Sentier LAND ART  
de la Superga
Office de Tourisme
Un sentier plein de surprises artistiques et 
sensorielles. 

Randonnée dans 
le Parc National 
de la Vanoise
AD Montagnes 
Découvrez un milieu naturel préservé, 
une faune et une flore exceptionnelles 
et des paysages grandioses !

... Joueur...

Dès 
12
ans
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Balade Poney - Âne 
Le Forperet
Partez en balade à dos de poney ou d’âne et 
découvrez les trésors cachés de la forêt. 

CLUB DES KIDS 
Office de Tourisme
Les lundis, mercredis et vendredis matins  pleins 
de jeux, ateliers, activités et découvertes vous 
attendent en compagnie de nos animateurs du 
Club des Kids ! Ne tardez pas à vous inscrire.

MONTAL’SPLASH 
Office de Tourisme
125m de glissade et de rigolade .... le concours 
du plus grand SPLASH est ouvert ! 

 

DEVAL’KART 
Office de Tourisme
Dévalez la piste à bord d’un kart non motorisé 
et remontez sans effort grâce au téléski. 

Dès 
8

ans

Programme Programme d’activités d’activités 

DU 6 AU 10 JUILLET  
FROM 6TH  TH  TO 10THTH JULY

ACTIVITIES PROGRAM

Club des 

Joueur

Dès 
10
ans

Programme Programme d’activités d’activités 

DU 6 AU 10 JUILLET  
FROM 6TH  TH  TO 10THTH JULY

ACTIVITIES PROGRAM

Club des 
Dès 
6

ans

Dès 
3

ans
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Animations 
Quotidiennes 
Office de Tourisme 
Tournois sportifs, jeux - apéro, soirées cinéma, 
spectacles, ... Un programme bien étudié pour 
vous offrir de bons moments ! 

 Activités : Acro Bunjy, Parcours 
Aventure, Aquabulles, Pedalokids, Xtrem’ 
Jump, Laser Game, Kayak.   

Club des Champions
Terrain de volley
Pour un après - midi plein de jeux : Accro Benjy, 
Trampoline, Mini Golf, Tubby, Mountainboard, 
Tir à l’Arc ..... 

Journée à la plage
Base de loisirs des Versants d’Aime
Jouer dans l’eau ou tout simplement sur le 
sable; un petit tour en vélo, roller ou trottinette;  
un barbecue en famille suivi d’une partie de 
ping - pong ou juste s’allonger pour profiter de 
la fraicheur et du bruit de l’Isère ... tout ça est 
possible à la Base de loisirs !

Dès 
3

ans
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Soirée ados
Salle Little zénith
Une soirée spéciale playsation 5 et autres jeux 
vidéos pour rencontrer d’autres ados et passer 
une super semaine !  

Spectacle de Magie / mentalisme
Office de Tourisme 
Rejoins nous tous les mercredis soir à 20h30 
et laisse toi captiver par la magie ! Apparition, 
disparition, un petit lapin, un tour de cartes, ... 
un spectacle qui saura vous émerveiller. 
du 20/07 au 10/08

...
Dès 
12
ans
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Agenda 
 16 au 17 Juillet

le 09 Août 

15 au 18 Août 

Venez découvrir la fabrication de pains 
et crinchins cuits à l’ancienne dans 
le vieux four communal de Longefoy. 
Des animations et spactacles vous 
attendent. 
Demandez le programme détaillé à 
l’Office de Tourisme. 

Appel à tous les grands sportifs ! 
Cours t’inscrire à notre traditionnelle 
course à pieds conviviale. 
Tu trouveras les modalités 
d’inscriptions à l’Office de Tourisme. 

Petits monstres en culottes 
courtes ... ne perdez pas une 
miette de notre grand Festoche! 
Plein des surprises et activités 
vous attendent!  
Demandez le programme detaillé à 
l’Office de Tourisme. 

La Fête du Pain 
                  à Longefoy

La Prajourdane

Le Festoche des Mioches
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N’oublie pas de ... 

Récupérer ton  
Carnet de 

Voyage  
à l’Office de  
Tourisme !

Récupérer les 
Roadbooks des 

jeux à faire entre 
amis ou en famille à 
l’Office de Tourisme ! 

SSiifffflloottee,,  llaa  mmaassccoottttee  ddee  MMoonnttaallbbeerrtt,,  tt’’aa  pprrééppaarréé  uunn  ppeettiitt  jjeeuu  ssuurr  ssoonn  
eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  sseess  aammiiss..  RRééppoonndd  ccoorrrreecctteemmeenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  ggrrââccee  

aauuxx  ppaannnneeaauuxx  ssiittuuééss  ssuurr  llaa  ssttaattiioonn  eett  rreemmppoorrttee  uunn  ccaaddeeaauu  !!  

Le Quiz de Sifflote 
la Marmotte 

Nom: 
 
Prénom: 
 
E-mail: 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

1
2

 
1

3
 

1
4
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PARCOURS  
 

Tour de Longefoy           

Alpage Beau et Fort            

Altitude et Panorama           

Forêt  sauvage               

Ultra C.O.        

 
A l’aide de la carte et d’une bous-
sole* trouvez les balises de votre 
parcours dans l’ordre que vous 
voulez. (Soyez stratégique !  
Pensez à la pente) 
 

Vous pouvez vous aider de 
moyens de transport comme le 
télécabine ou un VTT électrique. 
 

Les balises se trouvent à l’inté-
rieur du cercle rouge sur la carte. 
 

Poinçonnez la case correspon-
dant au numéro de la balise. 
 

Rapportez votre bulletin à la  
Maison de Montalbert,  
 

une surprise vous attend à l’office 
de tourisme ! 

 
*Boussoles disponibles  

à la Maison de Montalbert 

Carte et bulletin de contrôle 
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Info :

C’est un jour de mauvais temps ? 

Rend-toi à l’office de tourisme pour 
emprunter un jeu de société ou un 

livre  ! 

(Prévois une caution de 20€)
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Aide Siflotte la marmotte à retrouver Aide Siflotte la marmotte à retrouver 
la sortie !la sortie !
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Je respecte  
la nature :

Je ramène  
mes déchets.

Je pense aux 
chaussures et 
vêtements adaptés.

Je m’hydrate et 
je m’alimente.

J’évite  
de partir seul.  

Je me protège   
du soleil :

conseils pour  
vivre à la montagne : 

Les 

Je me   
renseigne.   
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Appel d’Urgence

112SAMU15

SAPEURS 
POMPIERS18 POLICE

SECOURS

17

Numéros Utiles :
Si tu te perds, pense à te rendre à  

l’Office de Tourisme de La Plagne Montalbert

Maison de Montalbert
Tél. 04.79.09.77.33

conseils pour  
vivre à la montagne : 




