Maman, papa, Valmorel et moi
Valmorel est une station labellisée Famille Plus, elle a donc mis tout en place afin de recevoir
au mieux les enfants et les familles : accueil, animations, activités, tarifs adaptés et services.
Doucy est quand à elle, station officielle Gulli, les enfants trouveront leur bonheur dans les
animations proposées et les structures mises en place comme la piste de luge connectée
Doucy Aventure où les enfants pourront retrouver leurs personnages préférés. L’animateur de
télévision Joan anime des jeux plusieurs fois dans la saison : soirée In Ze boites et Gulli Party.
Cadeaux à gogo et ambiance garantie.

Stages kids de skating et Biathlon
Pour devenir le prochain Martin Fourcade, c’est à Naves
que ça se passe !
Pendant les vacances scolaires de février, y seront
proposés des stages de skating et de Biathlon pour les
enfants de 7 à 14 ans.
Les sorties seront encadrées par un moniteur diplômé
d’état et tout le matériel sera fourni.
Maison de la montagne de Naves :
04 79 24 40 13 - mmnaves@wanadoo.fr

Biathlon sous les étoiles

Après la journée de ski, le jardin des neiges
prend des allures de terrain de jeu pour
découvrir le biathlon (carabine laser) en
nocturne couplé à un parcours ludique.
ESF de Valmorel :
04 79 09 81 86 - www.esf-valmorel.com

5€

De 17h à
19h

Ludique

Construction d’igloo
Les enfants pourront se mettre à la place d’un inuit ou
d’un trappeur en construisant leur igloo.
Cette experience restera gravée dans leur tête et ils
deviendront des experts en construction grâce aux
conseils avisés du moniteur. De 5 à 18 ans.
ESF de Valmorel :
04 79 09 81 86 - www.esf-valmorel.com

Maman, papa, Valmorel et moi
Doucy aventure
Du sommet du télésiège de Combelouvière, c’est une
des plus grandes pistes de luge d’Europe connectée
offrant une descente de plus de 2,5 km : sensations et
fous rires garantis pour les grands et les petits.
Sur la thématique du loup, il suffit de télécharger
l’application et de checker les QR codes sur les
panneaux pour jouer.
Des zones de pique-nique ensoleillées avec barbecue
sont à disposition de tous pour se restaurer au soleil
avec vue panoramique sur Valmorel.

Village pirates
Sur le domaine, un grand espace est réservé aux
familles, avec des enfants de 2 à 10 ans : le village
pirates !
On y retrouve des jeux avec un château pirate : des
toboggans, un parcours « araignée », un tourniquet,
des passages secrets, un mur « boule de neige ».
Cet espace est animé par notre Capitaine Crozet du
samedi au mercredi : chamboule-tout, chasse au
trésor, etc.
Des tables, des bancs et des transats sont à disposition
afin de passer un moment agréable en famille au soleil.

Chemin des pirates
Le chemin des pirates c’est une piste facile et ludique
agrémentée de portes, de gongs et de tourniquets à
l’effigie du capitaine Crozet !
On skie en s’amusant en famille sur les traces des
pirates à Valmorel.

Professeur Morelus
Notre animateur Matthieu se transforme en professeur
Morelus, un savant fou qui fait voyager ses petits sujets
dans le temps !
Morelus est l’ami des enfants et leur propose le bal,
le trésor et les énigmes du professeur : avec lui on
voyage dans les années 80, à l’époque des trésors et
dans les années futures !
Programme disponible sur le site Internet et dans la
station chaque semaine.

