
Vous ne connaissez pas encore le SNOOC  ? C'est le moment de venir découvrir de nouvelles
sensations de glisse avec cette activité accessible aux non-skieurs ! Ouvert à tout le public, à partir
de 8 ans, on vous attend en pied de pistes près du Tapis Barbioules !

10H00-12H00 : INITIATION SNOOC ! (à partir de 8ans)

Venez développer votre esprit créatif avec la participation d'une animatrice qui vous guidera tout
au long de cette activité  à la ludothèque des Agudes.  
Inscriptions devant la ludothèque !

ACTIVITÉS MANUELLES À LA LUDOTHÈQUE ! (DE 4 À 14 ANS)

VERSANT AGUDESVERSANT AGUDES
PROGRAMME D'ANIMATIONPROGRAMME D'ANIMATION

Du Dimanche 22/01 au Vendredi 27/01 

Dimanche 22 janvier 

Lundi 23 janvier 

Venez développer votre esprit créatif avec la participation d'une animatrice qui vous guidera tout
au long de cette activité  à la ludothèque des Agudes.  
Inscriptions devant la ludothèque !

14H00-16H00 : ACTIVITÉS MANUELLES À LA LUDOTHÈQUE ! (DE 4 À 14 ANS)

Vendredi  27 janvier

10H00-12H00 :

La station vous accueille chaleureusement en vous offrant café et chocolats chauds en
pied de pistes.

9H - 11H30 : DISTRIBUTION DE BOISSONS CHAUDES !

Mercredi 25 janvier 

16H00 - 17H30 : JEUX DE SOCIÉTÉ ENTRE AMIS/FAMILLE 
On se donne RDV à la salle Hors-Sac (Au dessus du restaurant La Planche) pour
partager de beaux moments autour de jeux de sociétés après une bonne journée de
ski !



Réservation à l'ESF

INFOS GARDERIE

L'ESF des Agudes vous propose une descente en SNOOC encadrée par vos
moniteurs  à partir du télésiège Le Cap de Pales ! 

A partir de 10 ans

L'équipe d'animation vous propose un temps garderie pour les
enfants inscrits à l'ESF !

Du Lundi au Vendredi, de 9H00 à 10H00 : Inscription au chalet de l'ESF des
Agudes pour garder vos enfants juste avant leur cours de ski, avant de les

emmener auprès de leurs moniteurs

INFOS   SNOOC

Tarif: 20 euros

Votre initiation SNOOC vous a plus ? Envie de retenter
l'experience ,

 

Du Lundi au Vendredi à 16H30 :

Maison de Peyragudes ouverte Vendredi, Samedi, Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h00 à
17h00 pour tout renseignements et demandes d'informations. Tel : 05 62 99 69 99

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions aux activité devant la ludothèque

Vous ne connaissez toujours pas  le SNOOC  ? C'est le moment de venir découvrir de
nouvelles sensations de glisse avec cette activité accessible aux non-skieurs ! Ouvert à tout le
public, à partir de 8 ans, on vous attend en pied de pistes près du Tapis Barbioules !

14H00-16H00 : INITIATION SNOOC ! (à partir de 8ans)

tel:0562996999

