PROGRAMME D'ANIMATION
VERSANT PEYRESOURDE
Du Dimanche 06/03 au Vendredi 11/03
Tous les jours : Retrouvez toutes les activités de la station aux Maisons de
Peyragudes : (Peyresourde+Agudes+Luchon) inscriptions + réservations
Balade en dameuse, découverte du métier pisteur, atelier ARVA, balade en raquettes, construction
d'igloo, chiens de traîneaux, airboard, snakegliss et pleins d'autres !

LAND'SGAME GRATUIT !

Distribution du carnet à la Maison de Peyragudes, à l'Office de tourisme
de Loudenvielle et dans les billetteries !
Pour une balade connectée en famille ou entre amis , part à la recherche d 'une
ardoise magique tout en découvrant les environs de Peyragudes et la vallée du Louron.

SEMAINE FAMILLE PLUS !

En billetterie : 1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant offert !!!
+ Cadeau de bienvenue à la Maison de Peyragudes pour les enfants !

Dimanche 6 mars
9h30-12h00 : Distribution gratuite de boissons chaudes ! La station vous accueille chaleureusement avec
café ou chocolat chaud offert (contre un sourire) au chalet en bois devant la billetterie, en face du tapis
Blanche-Neige.

16h00-17h30 : Prêt de jeux de société/Livres. Pour un séjour au top, la station met à disposition des jeux
de sociétés et livres à la ludothèque qui attendent d'être empruntés. Alors n'hésite pas à venir faire un tour !

à 20h00 : CONCERT avec MONSIEUR GREG et son super orchestre !
RDV à l'ESTANCOT, restaurant situé à Balestas à côté du rond point, pour une ambiance de folie sous
des airs de guitare d'accordéon et autres !

Lundi 7 mars
9h00-12h00 : Initiation gratuite SNOOC :

C'est le moment de venir découvrir cette nouvelle luge moderne avec

de belles sensations de glisse ! Accessible à tous, skieurs ou non, une activité à partager en famille ou entre amis.

RDV au chalet en bois au pied du tapis Blanche-Neige pour essayer ! (à partir de 8 ans)

Mardi 8 mars
9h00-12h00 : Atelier manuel gratuit et ouvert à tous les enfants !

Sur le thème du carnaval, venez

développer votre esprit créatif avec la participation d'une animatrice BAFA, sans présence des parents.

Nombre limité : 8 enfants par créneau horaire. Fiche d'inscription devant la ludothèque.

de 17h00 à 19h30 : BOOM DES ENFANTS !!!
C'est partit pour une fête familiale à la salle hors-sac ! Au programme :
Distribution de petites

Barbe à papa + Pop Corn

boissons + PhotoBooth pour repartir avec sa photo souvenir des vacances !

Viens t'amuser et danser avec la mascotte

PEYRAKID qui sera là pour distribuer pleins de cadeaux !

RDV A LA SALLE HORS SAC (-1 sous la billetterie) Sans inscription !

Mercredi 9 mars
à 10h00 : Descente de la piste 007 en Snooc ! Encadré par une animatrice, RDV au chalet animation (en bois
devant le tapis Blanche Neige) pour une sortie Snooc sur le domaine !

Si tu as un forfait de ski du jour : 10 € / Si tu n'en as pas : 20€ --> En billetterie (à partir de 8 ans)
16h00-17h30 : GOÛTER ET GRAND JEU GULLI ! L'équipe d'animation t'attend pour participer au
quizz Gulli + un jeu musicial autour de petites boissons offertes et gâteaux ! Plusieurs cadeaux à gagner !!!
à 21h00: PSG - Real de Madrid ! Diffusion du match retour de la Ligue des Champions
A la BODEGA EL FESTON (Balestas)

Jeudi 10 mars

9h00-12h00 : Atelier manuel gratuit et ouvert à tous les enfants !

Venez développer votre esprit créatif avec

la participation d'une animatrice BAFA, sans présence des parents.

Nombre limité : 8 enfants par créneau horaire. Fiche d'inscription devant la ludothèque.
Toute l'après-midi : Structure gonflable / Barbe à papa / Pop corn ! RDV en pied de piste devant
la billetterie pour cet après-midi festif !

16h00-19h00 : Sculptures en ballons de baudruches ! Animation gratuite en pied de piste !
17h15-20h00 : NOCTURNE sur la piste éclairée du Carrousel ! Grâce à ses éclairages, la piste du carrousel
t'attend pour continuer de profiter du ski et du snow. Si tu as déjà un forfait de ski du jour, pas besoin de repasser

+Si tu n'as pas de forfait du jour : Offre 2h/10 € à la billetterie
+ Ouverture du Skyvall prolongée : dernière montée à 20h45
+ Navette Pied de piste-Balestas jusqu'à 20h

par la billetterie, le plaisir continue !

+ Passage de la mascotte PEYRAKID et distribution de cadeaux GULLI à 17h30 sur le front de neige
A partir de 19h30 : Apéro-concert avec "La Frangine" !

Réservations au 05.62.39.27.85.

A la BODEGA EL FESTON (Balestas)

Vendredi 11 mars

10h30-12h00 : Parcours de luge ! 2 équipes s'affrontent sur une course de luge constitué de petits slaloms !
RDV à l'espace luge, près du télésiège du Carrousel.

Toute l'après-midi devant la billetterie :

HAPPY FRIDAY !!!
Fromages, charcuteries et stand de bonbons
Gâteau à la broche avec démonstration et dégustation

17h15-19h00: Ouverture prolongée du tapis Blanche-Neige !

gratuitement pour accueillir
ceux qui veulent profiter de l'espace débutant pour des descentes en luge ou en SNOOC ! (en location 10€)
+ Distribution gratuite de chocolat chaud !
à partir de 19h15 : Descente aux flambeaux ! La soirée continue avec la traditionnelle descente aux
Le tapis ouvre

flambeaux des pitchounes sur l'espace débutant. Musique, barbe à papa et pop corn !

Inscription auprès de l'ESF de Peyresourde

A la Bodega El Feston (Balestas) : Soirée tartiflette ! (18€ entrée/plat/dessert)
Réservations au 05.62.39.27.85.

OFFRE FAMILLE AU SKYBAR :
2 menus énergétiques achetées = le menu Petit Rider OFFERT
3 crêpes (au choix) achetées = la 4ème au sucre offerte

Pour des cours de natation au SPASSIO : Contactez Sébastien au 06.22.82.32.87

