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Semaine  
du 18 au 24 
Décembre 2022
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AGENDA DE LA SEMAINE



3valmorel.com

AGENDA DE LA SEMAINE

CETTE SEMAINE À VALMOREL !

 JURASSIK VALMOREL II : LE MONDE SOUTERRAIN                        
Animations et événements qui vous transporteront au cœur 

d’un nouvel univers extraordinaire.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Professeur Morelus, sachez que nous parlons d'un 
scientifique peu commun ! 
Voilà un long moment qu'il s'est installé avec son laboratoire dans la merveilleuse station de 
Valmorel.
Après avoir testé, avec plus ou moins de succès, sa machine à explorer le passé, le professeur 
Morelus, notre héro scientifique et explorateur, a décidé de voyager au plus profond des mondes 
souterrains de notre planète. 
Toujours aussi curieux, voici son nouvel objectif : explorer les entrailles de la Terre, découvrir 
de nouveaux mondes et, pourquoi pas, de nouvelles créatures extraordinaires ! 
Le professeurs Morelus et ses assistants transforment leur laboratoire en Subascenceur-
Géodimensionnel, une invention de toute dernière génération qui leur permettra, peut-être, 
de percer les mystères des profondeurs de notre monde…
Magie, personnages fantastiques et créatures extraordinaires seront au rendez-vous des 
tribulations du professeur Morelus et de ses fidèles assistants.
Rejoignez leur fine équipe d’aventuriers ! Elle aura besoin de l’aide de tous, petits et grands, 
pour regagner la surface. Participez à leurs incroyables aventures et sachez que toutes les 
légendes ont une solide part de vérité...

JURASSIK VALMOREL  
Des rendez-vous quotidiens de spectacles et bals pour les enfants, animations et événements 
pour tous, sans oublier les plus grands. Des aventures au cœur d’un décor et d’une ambiance 

qui raviront toute la famille.

AU PROGRAMME
+ Toute la semaine des rendez-vous "événements" 

+ Des aventures palpitantes et thématisées dans un univers fantastique
+ Des jeux et des défis

+ Des cadeaux par centaines qui raviront petits et grands
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CET HIVER A VALMOREL !

    

Une nouvelle CHASSE AU TRÉSOR du Professeur Morelus :
Accompagnez le Professeur Morelus dans sa nouvelle aventure grâce aux photos présentées 
chaque jour à l’Office de Tourisme. Le but ? Découvrir l'identité du Dinosaure chapardeur qui a 
dérobé tous les goûters des enfants ! Le Professeur Morelus vous en saura reconnaissant et il 
y aura foule de cadeaux pour tous les enquêteurs en herbe ! 

 INFORMATIONS ET INDICES À L'OFFICE DU TOURISME. À partir de 5 ans. 
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AGENDA DE LA SEMAINE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
 BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

18h00

Il est temps pour le professeur Morelus de vous faire découvrir son aventure ainsi que le 
véritable petit paradis de montagne  au cœur duquel il a décidé de s'installer : Valmorel. 
La salle Rencontres et Musique sera le lieu idéal pour cette découverte : prestataires d'activités, 
ESF, Office de Tourisme, services, informations et bien-sûr le programme des événements et 
des aventures de la semaine en vidéo et en format papier. 
Le professeur vous dira tout...
Il faut savoir, par ailleurs, que Morelus a vite appris l'art de recevoir à Valmorel : vin chaud et 
douceurs pour tous seront servis au cœur de son incroyable laboratoire !  
Soyez attentifs...Chez le professeur Morelus la neige se met au vert : éco gobelets recyclés et 
recyclables, couverts biodégradables et tri sélectif sont de mise et nous comptons sur vous !
AU PROGRAMME
+ Présentation de la station et de sa vie, vin chaud et sirop pour les enfants !
+ Échanges ponctuels avec les acteurs de la station et bien-sûr...le professeur Morelus !

 Salle Rencontres et Musique   Tout Public   Accès libre dans la limite des places disponibles         

Jean-Pascal Simond
Accompagnateur en montagne depuis 32 ans, 20 
ans d’accompagnement en raquettes sur Valmorel, 
spécialiste du patrimoine local.
Jean-Pascal vous propose des sorties raquettes, pédestres mais aussi marche 
nordique. Programme à consulter à l’Office de Tourisme ou sur valmorel.com

Florent Espagnac
Accompagnateur en montagne. Balades raquettes aux 
pieds, au cœur de la nature riche et authentique, à 
travers bois, à la découverte des traces d’animaux.
Florent vous propose des sorties raquettes mais aussi des sorties spécifiques 
enfants. Programme à consulter à l’Office de Tourisme ou sur valmorel.com

GHISLAINE MORARD
Transfert gares et aéroports (1 à 8 places)
Tél. 04 79 24 10 07 - ghislaine.morard@yahoo.fr 
www.morard-taxi.com

JEAN-CLAUDE DESLANDES
Transfert gares et aéroports (1 à 8 places)
Tél. 06 50 56 23 54 - 04 79 24 07 87 
taxivalmorel@transportdeslandes.com 
www.transportdeslandes.com

SARL ALBATRANS
Transfert aéroports, gares SNCF et routières (1 à 8 
places)
Tél. 07 63 68 15 30 - 04 79 00 46 74 
info@taxi-moutiers.com 
https://www.taxi-moutiers.com

TAXI SYLVAIN
Transfert gares et aéroports (1 à 8 places)
Tél. 06 80 06 26 34 - 04 79 24 37 95 
transports.sylvain@orange.fr

ACTIVITÉS EN VENTE À 
L'OFFICE DE TOURISME

Je réserve !
•  Directement à l’Office de Tourisme : nos 

conseillères et conseillers en séjour 
réserveront avec vous votre prochaine 
sortie. Règlement sur place en chèque, 
chèques vacances, espèces ou CB.

•  En ligne : sur valmorel.com, vous pouvez 
également réserver votre sortie. Règlement 
CB.

TAXIS
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LUNDI 19 DÉCEMBRE

    

Amusez vous avec les règles détournées de ce sport olympique où vous deviendrez la pierre de 
granit à maîtriser ! Fous rires garantis pour un moment à vivre en famille ou entre amis. 

 Sessions de jeux limitées sur inscription préalable à l'Office du Tourisme.  
 Rendez-vous au pied de l'Altispace. À PARTIR DE 4 ANS.  

CURLING HUMAIN !                

17h45      

AGENDA DE LA SEMAINE

SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

Programme de cinéma
Deux séances par jour, tous les jours à 18h et à 21h. 
Séance supplémentaire à 14h30 si mauvais temps. 
Renseignements : 04 79 09 81 20

Numéros utiles
• Cabinet médical : 04 79 09 80 45
•  Météo France : 32 50 puis 41 13
• Pharmacie : 04 79 09 81 37
• Pompiers : 18 ou 112
• Remontées mécaniques/secours : 04 79 09 80 26

Navettes
3 lignes en service de navettes gratuites

Plan et horaires disponibles à l’accueil de l’Office 
de Tourisme et www.valmorel.com

Bureau d’information 
Touristique de Valmorel 

25 rue du Bourg - 73260 Valmorel 
Tél : 04 79 09 85 55 - Mail : info@valmorel.com

Accueil de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00, 
Samedi et Dimanche de 9h00 à19h00
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AGENDA DE LA SEMAINE

LUNDI 19 DÉCEMBRE

JURASSIK VALMOREL II : Le Monde Souterrain
QUIZ EN FAMILLE !

18h00

Après des heures de travail acharné, les fidèles ingénieurs du professeur Morelus ont 
réparé le Subascençeur-Géodimensionnel. Le système de navigation continue à faire 
des siennes et il est bien complexe d’évoluer à travers les roches et le magma des 
entrailles de la Terre. Il vous faudra prendre place au poste de navigation pour diriger 
la machine à travers des défis et quiz sur tous les thèmes et époques !
Seules votre habileté et vos connaissances vous permettront de naviguer à travers 
les pièges de Jurassik Valmorel et des mondes souterrains..... Il faudra pousser le 
professeur Morelus à offrir la véritable  AVALANCHE DE CADEAUX bien rangée au fond 
de son laboratoire !
AU PROGRAMME

+ Défis et Quiz sur les thèmes du Jurassique à aujourd'hui !
+ Produits locaux, douceurs, et très nombreux coffrets cadeaux.

 Salle Rencontres et Musique   Pour tous  Accès libre dans la limite des places disponibles

TEEN TIME : Interdit aux plus de 18 ans !                     

21h00      

La soirée pour les ados / teens à partir de 13 ans, et pour les moins de 18 ans ! 
Venez rencontrer les autres jeunes de la station et défiez-vous grâce aux expériences hilarantes 
du Professeur Morelus. Bonne humeur et gros délires seront au rendez-vous, et vous  ?  
  Salle Rencontres et Musique   A partir de 13 ans  Accès libre jusqu'à 21h10
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AGENDA DE LA SEMAINE

MARDI 20 DÉCEMBRE

SNOW'LYMPIADES
17h45

Deux grandes équipes s’affrontent sur des défis et épreuves hilarantes en après ski.
Les Diots seront exceptionnellement opposés aux Crozets sur le lancer de reblochon, le curling 
humain, ou même le tir à la corde sur neige. Choisissez votre équipe, gagnez les points qui vous 
mèneront à la victoire et remportez les incroyables lots et cadeaux mis en jeu ! 
Ne manquez pas la cérémonie d’ouverture pour participer à ce nouveau rendez-vous de folie.  

AU PROGRAMME
+ Une véritable aventure à l'esprit de compétition convivial pour des moments hilarants  
+ Une ambiance festive avec de nombreux cadeaux pour tous les participants
+ Un événement en intérieur et exterieur pour des épreuves hautes en couleurs qui marqueront 
votre séjour d'excellents souvenirs 

 Rendez vous Salle Rencontres et Musique   En famille   Accès libre 
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AGENDA DE LA SEMAINE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

JURASSIK VALMOREL II : Guignol à la Rescousse !
18h00

Le professeur Morelus a enfin réussi l’élaboration de son Subascençeur-Géodimensionnel : il 
est temps de creuser au plus profond de la terre et de transporter son laboratoire au cœur des 
mondes souterrains, un lieu où créatures extraordinaires, magie et légendes sont réalité !
Les premiers essais ont été très concluants. En effet, à quelques mètres sous la surface, nous 
avons découvert les ruines d’un théâtre antique, un tout petit théâtre qui aurait été créé pour 
les enfants et leur famille. Peut-être un théâtre de marionnettes ?  
Nous avons donc invité la marionnette la plus célèbre : Guignol !!! Pour faire revivre ce petit 
théâtre oublié dans les couches supérieures du manteau terrestre. 
AU PROGRAMME
+ Cette semaine dans Jurassik Valmorel : Guignol et la dernière Licorne 
+ Un véritable spectacle original de Guignol

Le décor surprenant de Jurassik Valmorel, pour cet événement à vivre en famille. 
 Salle Rencontres et Musique   Enfants accompagnés et sous la responsabilité de leurs parents   Participation 7 €                            

 Tirage au sort Vendredi à 18h00 Place du Bourg   Jeu gratuit sans obligation d'achat.



14

AGENDA DE LA SEMAINE



15valmorel.com

AGENDA DE LA SEMAINE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

MUSIC QUIZ ! Le Blind Test du Professeur Morelus
18h00

La musique dans tous ses états : venez tester vos connaissances musicales sur des thèmes aussi 
nombreux que variés : rock, hip-hop, classique, cinéma, variété, séries ou dessins animés…  
Osez défier les autres équipes et remportez les nombreux cadeaux offerts par les commerçants 
partenaires. Le professeur Morelus et ses buzzers vous attendent dans la rue du bourg pour 
relever ce défi de connaissances musicales réservé aux plus de 12 ans. 
AU PROGRAMME
+ Une véritable compétition de connaissances musicales, avec le fun des buzzers !
+ Un moment convivial et festif avec de généreux lots pour tous les participants

 Place du Morel   En Famille à partir de 12 ans   Accès libre 

Lorsque le Professeur Morelus quitte son laboratoire c’est pour sa tant appréciée balade 
gourmande ! Partez à la découverte de Valmorel et laissez-vous conter l’histoire du tourisme, 
du ski et de l’épopée des stations de sports d’hiver. Un panier de produits régionaux est offert 
à l'issue de la balade. Sous réserve de conditions météo clémentes. 
Sur inscription uniquement à l'Office du Tourisme.
AU PROGRAMME
+ Promenade au cœur de Valmorel
+ Panier gourmand à l'issue de la balade
+ Historique de la station et du territoire 

 Rendez-vous devant l’Office de Tourisme   A partir de 12 ans  5 € de participation 

LA BALADE GOURMANDE DU PROFESSEUR MORELUS                     

19h30
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AGENDA DE LA SEMAINE

JEUDI 22 DÉCEMBRE

JURASSIK VALMOREL II : Le Monde Souterrain 
L'Extraordinaire Bal des Profondeurs

18h00

Grace au Subascençeur-Géodimensionnel du professeur Morelus nous sommes désormais dans 
les profondeurs de notre monde, en route pour le centre de la terre ! Mais quels personnages 
et créatures fantastiques rôdent, intrigués, autour du laboratoire du professeur Morelus, qui 
creuse vers un univers inexploré ? 
La fantastique machine du professeur va permettre de se lancer dans l'exploration, et laisser 
les occupants de ces mondes souterrains pénétrer dans  le laboratoire pour danser et s'amuser 
avec nous !  
Vous devrez pour cela actionner les commandes du Subascençeur-Géodimensionnel à travers 
« Jurassik Valmorel – Les Mondes Souterrains »  et inviter les créatures et héros fantastiques 
à notre rencontre ! 
AU PROGRAMME
+ Danser, bouger sur des chorégraphies endiablées
+ Déguster de merveilleuses friandises 
+ Le décor du Professeur Morelus en voyage au cœur de notre planète !
Le Professeur Morelus, les explorateurs et tous vos héros viennent à votre rencontre et vous 
proposent une séance de photos exclusive.

 Salle Rencontres et Musique   Enfants accompagnés de, et sous la responsabilité de leurs parents  
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AGENDA DE LA SEMAINE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
JURASSIK VALMOREL II : Le Monde Souterrain

PRÉHISTOIRE ELECTRONIQUE 

17h00

Tout au long de la semaine, les tribulations du professeur Morelus et de son Subascenseur-
Géodimensionnel au cœur des mondes souterrains de notre Terre ont montré une chose : "c'est 
bien trop dangereux dehors!"
Sécurité avant tout ! Le fidèle ingénieur du Professeur a la solution : la réalité virtuelle.  
Grâce aux casques dernière génération une fenêtre s'ouvre sur l'extérieur...  
Le professeur Morelus et ses fidèles assistants vous invitent, lors de sessions en réalité 
virtuelle, à découvrir les merveilles légendaires du jurassique et du centre de la Terre !
Un moment à passer en famille avec, en plus, de nombreux jeux vidéo à disposition !
AU PROGRAMME
+ Jurassik Valmorel, le laboratoire du professeur Morelus, et leurs décors 
+ Les dernières consoles de jeux en présentation 
+ Les toutes dernières technologies de réalité virtuelle à découvrir !

 Salle Rencontres et Musique   Pour les parents et leurs enfants dans la limite des places disponibles

L'INCROYABLE BÛCHE GÉANTE DES MILLE ET UN NOËLS                     

17h30

Le professeur Morelus a commandé pour vous la traditionnelle bûche en format géant !
Son boulanger Maryan réalisera une bûche géante exposée et vendue dans la rue du Bourg. Les fruits 
de la vente de cette véritable merveille seront reversés aux pupilles des pompiers.
Venez nombreux, à ce rendez-vous magique, délicieux et incontournable, accompagné par la formation 
musicale Savoyarde  "Cocktail Savoyard" !  Le Professeur Morelus ne ratera pas ce moment ! 

AU PROGRAMME  :  Vous participez au cœur de la station à une action caritative.
+ La délicieuse bûche de Maryan vendue 4,5 € la généreuse part
+ Avec la présence musicale exceptionnelle de "Cocktail Savoyard", incontournable Orchestre 
Savoyard de rue.  

 Place du Bourg   Tout Public   Accès libre
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AGENDA DE LA SEMAINE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 

MAGIE D'UN NOËL A VALMOREL
À partir de 18h00

Le Professeur Morelus a convaincu Le Père Noël de choisir Valmorel pour atterrir !
La piste de l'Altispace, la rue du Bourg et la "Salle Rencontres et Musique" se pareront de magie 
avec les délicieux vins et chocolats chauds offerts, une pluie de papillotes et une véritable 
avalanche de surprises. 
Eliot Nochez, triple champion de France et vainqueur de coupe du monde de parapente 
acrobatique, lancera le show avec une démonstration de vol qui vous fera frissonner!
L'atterrissage du champion marquera le coup d'envoi du premier feu d'artifice de ce début de 
soirée féerique !
Il sera alors  temps pour les moniteurs de l'ESF  Valmorel d'évoluer aux flambeaux et de baliser 
la piste de l'Altispace pour l'atterrissage suivant : celui du Père Noël !
Son arrivée sera célébrée par une haie d'honneur et un merveilleux second feux d'artifice 
auquel il assistera en compagnie des enfants et des parents.
Après sa promenade dans la rue du Bourg de Valmorel, le Père Noël se prêtera volontiers aux 
photos et vous accueillera auprès du sapin au cœur de la Salle Rencontres et Musique. Car la 
salle accueille un magnifique décor, au cœur duquel s'installera le Père Noël, avec sa bonne 
humeur chaleureuse et sa hotte!
Un Noël à Valmorel, c'est la magie et bien au-delà !
AU PROGRAMME :
+ Démonstration de parapente, descente aux flambeaux, arrivée du Père Noël et feux d'artifice!
+ Un fabuleux décor de Noël
+ Photographiez-vous en famille avec le Père Noël
+ Vin et Chocolat chauds, friandises et papillotes

 Front de neige puis parade vers la salle Rencontres et Musique   Tout Public   Accès libre

Offices religieux

24 décembre 17h00 messe à l'église de Bonneval et 20h00 messe à l'Église du Sacré-Cœur
25 décembre 10h30 messe à l'Église du Sacré-Cœur et 18h00 messe à l'église des Avanchers
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LA MOREL SQUAD
Ils sont rapides, ils sont colorés, ils sont funs, retrouvez les Riders de la Morel Squad ! Ils 
sillonnent le domaine skiable de Valmorel avec musique, cadeaux, quiz et blind test ! Leur 
bonne humeur communicative n'a d'égal que leur maî trise de la glisse ! Dans leur hotte se 
trouve aussi de quoi gagner un séjour été de rêve à Valmorel !   

 LUNDI ET MARDI

CET HIVER À VALMOREL
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Création OTVVA - Ne pas jeter sur la voie publique

Vous êtes nos premiers observateurs... contribuez 
à notre perfectionnement et aidez-nous à améliorer 
nos services en répondant à notre questionnaire de 

satisfaction ! Flashez le QR Code.


