
Venez profiter d'un moment en famille avec nos bouées de descente et le parcours
d'apprentissage VTT accessible grâce au tapis Blanche Neige.

/

Rendez-vous devant la Maison de Peyragudes (Balestas) pour un point information sur les activités,
les animations et les services mis en place sur la station. Présentation, distribution de documents et
réponses à toutes vos questions .

Soirée Fondue/Raclette ! Servi avec frites/salades et charcuterie au restaurant
Chez Manu situé en pied de pistes 

14H00-16H00 : INITIATION VTT AVEC NOTRE SUPER FRANCIS !

PROGRAMME
D'ANIMATIONS

Du SAMEDI 13 /08 au vendredi 19/08 

Samedi 13 août

Dimanche 14 août

Lundi 15 août

ESPACE LUDIQUE ; VTT + BOUÉES

ACHAT FORFAITS EN BILLETTERIE CHAUSSURES FERMÉES OBLIGATOIRES
Ouvert tous les jours sauf le samedi 10H-12H30 / 14H-17H30

TOUS LES JOURS :      Retrouvez toutes les activités de la station (randonnées accompagnées, sorties VTT,
activités d'eau, parapente et pleins d'autres) aux Maisons de Peyragudes de Peyresourde et Luchon. 

Inscriptions et réservations directement sur place.

à partir de 20h : CONCERT AVEC LILAS CIRCUS ! 
RDV  au restaurant Le Remiks  pour un dîner ambiancé sur une terrasse avec une vue panoramique !  
(A Balestas, à côté de la Maison de Peyragudes)

-

Une initiation gratuite et sans inscription vous attend en pied de pistes (devant le restaurant La
Flamme) pour apprendre les bases en VTT grâce aux différents modules ludiques.  

10h30-12h00 : RÉUNION D'INFORMATIONS 
i

14h00-16h00 :  INITIATION VTT AVEC NOTRE SUPER ARTHUR !

-

-

à partir de 18h30 : CONCERT DE RAP/HIP-HOP !  avec "Troisième Type"-
Ne loupez pas le jeune groupe de rap français qui sera présent au restaurant Le Resto Fa Ride
pour une super soirée avec des textes poétiques et engagés. + Happy Hour de 18h à 19h !!!

17h00-18h00 : PRÊT DE JEUX ET MATÉRIEL SPORTIF 
Viens découvrir les jeux que tu peux emprunter au petit chalet en bois en pied de pistes, devant le
tapis Blanche-Neige : Jeux de société, ballons de foot, ballons de basket, et pleins d'autres ! 

-

Une initiation gratuite et sans inscription vous attend une 2ème fois en pied de pistes (devant le
restaurant La Flamme) pour apprendre les bases en VTT grâce aux différents modules ludiques.  

-

18H00-19H00 : HAPPY HOUR ! 
On finit la journée au restaurant La Terrasse situé en pied de pistes près du télésiège Privilège.

-
à partir de 19H30 : CONCERT AVEC "TIME MACHINE" ! (Classic Rock)-
Retour aux années 70's-90's  au restaurant Le Resto Fa Ride en pied de pistes !

Ouverture Télésiège Privilège : Mardi/Jeudi/Samedi/Dimanche : 9h-12h15/13h15-16h
Ouverture Télécabine Skyvall : Tous les jours  : 9h-12h15/13h15-17h



Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août

à partir de 19h30 : CONCERT AVEC XAVIER ! (Chants et guitare)
RDV  au restaurant Chez Manu  pour fêter la fin de journée avec une soirée conviviale
en musique !   (situé en pied de pistes près du télésiège Sérias)

Soirée Tartiflette  ! Au Bar/Restaurant El Feston-Bodega situé à Balestas sur
la terrasse panoramique vers le Hameau de Balestas.

-

à 17H30 : ATELIER PIZZA GRATUIT ! 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le restaurant Chez Manu situé en pied de pistes près
du télésiège Sérias vous propose un super atelier cuisine pour devenir des petits
pizzaiolos ! Places limitées : Inscriptions sur place ou au 05.62.40.51.26 

-

17H00-18H30  :  HAPPY HOUR au Skybar ! RDV au snack du Skyvall à Loudenvielle !-

10H00-12H00 :   INITIATION MOLKKY !-
Tu ne connais pas encore le molkky ? Viens découvrir cette activité, variante de la pétanque et tout
aussi amusante ! Inscriptions au chalet en bois devant le tapis Blanche-Neige (à l'espace ludique)
(Si tu sais y jouer tu peux aussi venir ! Les parents sont les bienvenus !)

TOURNOI
 POSSIBLE !

Au restaurant LE REMIKS :   -10% sur la carte (hors boissons) pour tous les riders sous
présentation de son forfait VTT Skyvall !
Au restaurant LE RESTO FA RIDE : De dimanche à jeudi de 17H à 18H : dégustation gratuite avec
les producteurs du restaurant !

A DÉCOUVRIR AUSSI : 

Découverte des étapes de fabrication de fromage et traite des brebis le Lundi / Mercredi / Jeudi
/ Vendredi à 17H devant la Maison de Peyragudes. Gratuit et sans inscription !

18H00-19H00 : HAPPY HOUR ! 
Après une bonne journée en montagne, le bar/restaurant l'Estancot vous accueille
pour un moment de détente à Balestas (Près de la Maison de Peyragudes)

-

VISITE DE LA BERGERIE : LES BERGERS DE BALESTAS

+ Vente de fromages tous les jours de 8H à 20H 

SÉANCE DE
YOGA A 18H 
RDV devant le
magasin Bike

In Louron
10€/pers.

Mardi 16 août

RDV en pied de pistes à côté du Tapis Blanche-Neige pour retrouver les cadeaux cachés par la 
 mascotte Peyrakid !  Sans inscription, gratuit et ouvert à tous !

- à  10H00 : CHASSE AU TRÉSOR !!!

Soirée spécial Menu Pyrénéens ! Avec agneau labelisé des Pyrénées et Pommes de Terre
locales au restaurant de l'Estancot situé à Balestas (près de la Maison de Peyragudes)

à partir de 18H30 : CONCERT AVEC "ELO ET FK"! 
Le restaurant La Terrasse vous attend pour une ambiance rythmée Rock/Blues ! (En pied
de pistes près du télésiège Privilège.)

-

à partir de 20h00 : CONCERT AVEC "FAR"!
Le groupe FAR vient au restaurant Le Resto Fa Ride pour une soirée en musique (Folk acoustique)
et nous présente son nouvel album !

-

Soirée Moules/Frites ! Au Restaurant La Terrasse situé en pied de pistes près
du Télésiège Privilège.

Les producteurs seront présents afin d'échanger avec vous sur le thème des fromages au lait cru.
Vous pourrez bénéficier également d'une dégustation gratuite ! 
Menu à 25€ autour des producteurs de fromages, pensez à réserver !

à partir de 17H00 :   Projection/Débat du film "CRU".    au restaurant Le Resto Fa Ride.-

10H00-11H00  / 11H00-12H00 :  ACTIVITÉS MANUELLES  !      (de 4 à 14 ans)-
Coloriages, collage, dessins, peinture ou encore constructions sont proposés par les animateurs de la
station ! Inscription devant le chalet en bois en pied de pistes (Tapis Blanche-Neige) et RDV là-bas !


