
Encadré par les moniteurs ESF des Agudes, découvre cette nouvelle activité de
glisse accessible à tous à partir de 10 ans !
Réservations au 05.61.79.07.12 ou directement auprès de l'ESF des Agudes

En billetterie : 1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant offert !!!

AU CHALET GOURMAND : Du lundi au vendredi

Dégustation et vente de charcuterie et fromage de la région !
+ Démonstration, dégustation et vente de gâteau à la broche !

VERSANT AGUDESVERSANT AGUDES
PROGRAMME D'ANIMATIONPROGRAMME D'ANIMATION

Du Dimanche 06/03 au Vendredi 11/03 

Dimanche 6 mars 

Lundi 7 mars 

Tous les jours à 16h30 :   initiation snooc + descente a partir du
haut du domaine !

 initiation gratuite / descente a partir du haut du domaine  25€

14h30-16h30 : SNOWTUBING : Descente en bouées gonflables ! 

Sur l'espace luge, descente de la piste  avec des bouées gonflables pour une activité gratuite à

partager en famille, fous rires garantis ! 

14h00-15h30 : Prêt de jeux de société/Livres : RDV à la ludothèque des Agudes où des jeux

et livres sont mis à disposition pour être empruntés ! Tu peux également venir récupérer des

coloriages et carnets de jeux.

BIENVENUE A LA STATION DE PEYRAGUDES VERSANT AGUDES !!!
Récupère ton cadeau GULLI d' accueil auprès de la Maison de

Peyragudes ou bien à l'ESF des Agudes ! 

SEMAINE FAMILLE PLUS !



14h00-17h00 : Atelier manuel gratuit et ouvert à tous les enfants ! 

Venez développer votre esprit créatif avec la participation d'une animatrice pour diverses activités

manuelles autour de coloriages, bricolages, découpages à la ludothèque des Agudes.

Nombre limité : 6 enfants par créneau horaire. (14h-15h/15h-16h/16h-17h)

          Fiche d'inscriptions au chalet de l'ESF 

+ Passage de la mascotte PEYRAKID et distribution de cadeaux GULLI 
à 16h00 à l'espace luge !

9h30-12h00 : SNOWTUBING : Descente en bouées gonflables ! 

Sur l'espace luge, descente de la piste  avec des bouées gonflables pour une activité gratuite à

partager en famille, fous rires garantis ! 

Vendredi 11 mars

En soirée : Balade en dameuse ! Réservations auprès des Maisons de Peyragudes

Jeudi 10 mars

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toilettes publiques : en pied de piste, à côté du poste de secours.

Ouverture Maison de Peyragudes (Agudes) : Tous les jours de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30.
Informations, inscriptions et réservations des activités hors-ski.

Ouverture de la billetterie : Tous les jours de 9h00 à 17h00.

14h00-17h00 : Atelier manuel gratuit et ouvert à tous les enfants ! 

Venez développer votre esprit créatif avec la participation d'une animatrice pour diverses

activités manuelles autour de coloriages, bricolages, découpages à la ludothèque des Agudes.

Nombre limité : 6 enfants par créneau horaire. (14h-15h/15h-16h/16h-17h)

          Fiche d'inscriptions au chalet de l'ESF 

Mardi 8 mars


