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Plagnou et sifflote
te souhaitent
la Bienvenue !
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS !
Une chose est sûre, vous n’allez pas vous
ennuyer pendant votre séjour 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!
En recherche
de nouvelles
sensations
fortes?

La nature est
ta passion !
Envie de
nouvelles
aventures ?

Parce - que la
vie n’est qu’un
jeu !
Envie de
t’amuser?

Rends - toi à
la page :

Rends - toi à
la page :

Rends - toi à
la page :
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Sportif
Balade en traineau

Dès

2

ans

Hors Trace Aventure
Baptême ou conduite d’atelage, c’est une balade
pleine de nouvelles sensations qui vous attend !

Swincar

Dès

3

ans

E-Mouv’nature
Profitez d’une expérience unique à bord de cet
engin éléctrique tout terrain (passager à partir
de 3 ans).

Cours de ski

Dès

3

ans

ESF
Le plaisir, ca s’apprend ! L’ecole de ski de
Montalbert est là pour vous guider dans
l’apprentissage des sports de glisse.

Balade en raquette

Dès

6

ans

Raquettes du yéti
Arno vous emmène le temps d’une balade
en raquettes sur les les traces du yéti de
Montalbert.
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Aventurier
Balade contée
Office de Tourisme
Laissez vous transporter par votre imagination
et voyagez vers les contes et légendes au coeur
du vieux village avec Sylvie et son musicien pour
une balade enchantée.

Sentier de la biodiversité
Office de Tourisme
Apprendre en jouant ! Le sentier pédagogique de
la biodiversité permet de prendre conscience de
façon ludique de la multitude d’ espèces vivantes
qui nous entourent.

Mini - Ferme
Dès

8

ans

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

Chasse au trésors
Office de Tourisme
En famille ou entre amis, partez à la 			
recherche des indices cachés dans le 		
village pour découvrir le trésors de Montalbert
6

...
Fabrication de la tomme à l’ancienne
Le forperet
Venez à la rencontre de Roland qui vous		
dévoilera tous les secrets de la fabrication de ce
fromage emblématique de nos montagnes.

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

Le jeu de piste de Sifflote !
Dès

8

ans

Office de tourisme
En famille ou entre amis, partez à la 			
recherche des indices cachés dans le 		
villagepour aider Sifflote à retrouver ses cadeaux

Montal’ à tête

Dès

7

Office de Tourisme
Réussiras-tu à trouver la réponse de chaque
devinette ? Promène toi le long du sentier du
bief bovet et fait marcher tes méninges !

ans
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Joueur
Luge

Dès

Front de neige
Profitez d’un super espace luge sécurisé.
L’accès est libre aux enfants sous la
responsabilité des parents.

mois

Moto-neige

Dès

24

Snowmobile E-Park
Dans un décor magnifique, venez partager la
passion des sports mécaniques au guidon de
motoneiges pour enfants 100% électriques

5

ans

Programme d’activités
ACTIVITIES PROGRAM

Club des

DU 6 AU 10 JUI LLE T
FROM 6 TH TO 10 TH JULY

Battle Archery
Office de Tourisme
Venez décourvir ce nouveau sport d’équipe
ludique et stratégique ! assion des sports
mécaniques au guidon de motoneiges pour
enfants 100% électriques

Snake gliss

Dès

8

ans

Dès

10
ans

ESF
Véritable serpent des neiges, profitez d’un engin
ludique et convivial, très facile d’accès. Une
descente de 30 minutes, au coucher du soleil !
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Agenda
La rando des lutins
à Montalbert

22 Décembre

Le temps d’une randonnée en
votre guide vous emmène sur
enchanté. (inscription la veille
l’office de touirisme). Un goûter

22 au 24 Décembre

raquettes,
un sentier
aurpès de
est prévu !

Magie de Noël
Une ambiance magique pour un réveillon de noël
féerique !
Spectacle de Noël, descente aux flambeaux,
village de noël et déambulations dans la rue
piétonne seront au rendez-vous.

23 Décembre

40 ans de Montalbert

Notre village fête ses 40 ans !
Un super spectacle à ne pas louper !
Et un feu d’artifice pour clôturer ce bel
évènement.

31 Décembre

Nouvel an
Après le ski, rendez-vous sur le front de neige
pour un défilé de surprises pour fêter cette
nouvelle année : Descente aux lampions, spectacle
de feu et batucada
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N’oublie pas de ...
Récupérer ton
Carnet de
Voyage
à l’Office de
Tourisme !
Récupérer le Roadbook
de la chasse au tresors à
faire entre amis ou en
famille à l’Office de
Tourisme !
Télécharge l’application
pour jouer au jeu de piste à
faire entre amis ou en
famille !
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Les

conseils pour
vivre à la montagne :
Je me protège
du soleil :

Je m’hydrate et
je m’alimente.

J’évite

de partir seul.

Je respecte
la nature :

Je me

renseigne.

Je pense au
matériel adapté

Je ramène
mes déchets.
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C’est un jour de mauvais temps ?
Rends-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
son terrier pour hiberner cet hiver !
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Numéros Utiles :
Si tu te perds, penses à te rendre à
l’Office de Tourisme de La Plagne Montalbert
Maison de Montalbert
Tél. 04.79.09.77.33
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18

Appel d’Urgence
SAMU

112
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SAPEURS
POMPIERS

POLICE
SECOURS
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Retrouve nous cet été !
Du 25 Juin au 3 Septembre 2022
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