
PROGRAMME ANIMATIONs - ENTERtAINMENT PROGRAM

Dimanche 17 Février - Sunday February 17th

LUNDI 18 février - MONDAY February 18th

MARDI 19 février - TUESDAY February 19th
Journée des enfants - Kids day

MERCREDI 20 février - WEDNESDAY February 20th

JEUDI 21 Février - THURSDAY February 21st

Vendredi 22 Février - Friday FEbruary 22th

ONE MAN 
SHOW

Jeudi 14 Février

Jeudi 21 Février

Jeudi 28 Février

Jeudi 7 mars
Billets en vente 

à l’Office 
de Tourisme.

Tarif unique 21€
Auditorium Eric et 
Sylvie Boissonnas

20h30

CINEMA
samedi

17h30: Ralph 2.0
20h30: All inclusive

DimAnche
17h30: Dragons 3

20h30: Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon Dieu?

Lundi
17h30: Minuscule 2
20h30: Green book

Mardi
15h: All inclusive 
17h30: Ralph 2.0

20h30: Nicky Larson

Mercredi
15h: La grande aventure 

LEGO 2
17h30: Qu’est ce qu’on a 
encore fait au bon dieu?

20h30: La mule

Jeudi
15h: Le chant du loup

17h30: Alita: battle angel
20h30: Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon Dieu?

vendredI
17h30: Dragons 3

20h30: All inclusive

ESCALADE
CLIMBING

CENTRE DART
ART CENTER

ESPACE AQUATIQUE
AQUATIC CENTER

         ECOLE SKI
INTERNATIONALE

Lundi et mercredi
A partir de 19h

Infos: 06 66 95 20 87
 Monday and 
Wednesday
from 7.00pm

infos: 06 66 95 20 87

Ouverture
dimanche au vendredi

De 16h à 19h
Infos 04 50 90 41 73

Open from
Sunday to friday

From 4.00pm to .700pm
infos: 04 50 90 41 73

Ouvert tous les jours
10h - 20h

Samedi ouverture 15h

Du dimanche au vendredi
Balade raquettes

infos inscriptions au
04.50.90.84.41

From sunday to friday
Snowshoeing hiking

registrations at
+33(0)450908441

Open everyday
from10.00am to 8.00pm

openning saturday 3.00pm

18h00: Pot d’accueil, animé par la Fanfare «Elegant Street Machine»
Présentation des activités et animations de la semaine. Vin chaud et jus de pomme chaud offerts par notre 
partenaire Sherpa. Rdv sur Flaine Forum devant l’Office de Tourisme. De nombreux lots à gagner lors de notre 
tombola «Special 50 ans».

14h00: Visite guidée de la station
Commentée par le directeur du centre d’art, inscriptions gratuites avant le mardi matin 11h30 au centre d’art. 
+33(0)450904173

16h30: Concours de bonhomme de neige, en partenariat avec le supermarché SHERPA.
 Rdv sur Flaine Forum, inscriptions gratuites sur place. Goûter offert à tous les participants

Semaine du 16 au 22 février

6.00pm: Welcome drink, with «Elegant Street machine» Band
Activities and entertainment week’s introduction. Hot wine and hot apple juice offered by our sponsorship Sher-
pa. Meeting point at Flaine Forum in front of the Tourist Office. 50 years old’s raffle to win special goodies. 

2.00pm: Resort guides tour
With art center director, free registrations before Tuesday 11.30am at the Art Center.+33(0)450904173

4.30pm: Snowman competition, with Sherpa our sponsorship
Meeting point at Flaine Forum, free registrations on site. Snacks for every players.

14h00:Maraudage hivernal
Grand Massif Domaines Skiables vous propose une animation autour de l’observation de la faune sauvage. 
Rendez-vous à partir de 14h, au départ du télésiège du Désert Blanc. Accès à ski.

18h30: Messe, Chapelle de Flaine.

18h00: Pièce de Théâtre «Stationnement alterné» jouée par le théatre de scionzier
Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas à Flaine Forêt. Entrée gratuite
6.00pm: Theatre «Stationnement alterné» by Scionzier theatre
Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas at Flaine Foret. Free entrances

6.30pm: Mass, meeting point at Flaine’s chapel

9h15: Aquagym: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille 04.50.90.47.46 -> 10€ 
9.15am: aquagym session: Registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 -> 10€

From 4.00pm: Flaine forêt market & firefighters animation
The Flaine firefighters propose you to discover the handling  of a fire hose and hot wine too.

9h15: Aquabike: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille  04.50.90.47.46 -> 10€
9.15am: aquabike session: Registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 -> 10€

9h15:  Aquagym: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille 04.50.90.47.46 -> 10€
9.15am: aquagym: Registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 -> 10€

14h00:Maraudage hivernal
Grand Massif Domaines Skiables vous propose une animation autour de l’observation de la faune sauvage. 
Rendez-vous à partir de 14h, au départ du télésiège du Désert Blanc. Accès à ski.

20h30: Jean Marie Bigard «Il etait une fois...»
« Salut mes chéris ! Vous avez été 4 000 000 de copains à venir me voir en spectacle 
et 8 000 000 à avoir acheté mes DVDs. À moi de vous offrir un cadeau ! 
Je pars vous rencontrer où que vous soyez ! Avec mes meilleurs sketches !
Enfin, non, vos meilleurs sketches ! Car c’est vous qui allez choisir (en votant sur 
internet) les sketchs que je jouerai chaque soir.»
Auditorium Eric et Sylvie BOISSONNAS - 20h30 - Tarif unique 21€. 
Billets en vente à l’Office de Tourisme - 04.50.90.80.01

2.00pm: Observation of wildlife
Grand Massif Domaines Skiables offers you wildlife animation, at the departure of Desert Blanc chairlift. Ski or 
Snowboard access only.

9h15: Aquagym: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille 04.50.90.47.46 -> 10€
9.15am: Aquagym session:  Registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 -> 10€

5.00pm French local tasting
French local food offers by SHERPA Supermarket

5.30pm: Exposition «marcel Breuer à flaine»
Meeting point at art center for exposition «finishing», friendly mood.

17h00: Dégustation  savoyarde
Charcuterie, fromage offerts par le supermarché  SHERPA

17h30: Exposition «Marcel Breuer à Flaine» 
Rdv au centre d’art dans le cadre du «finissage» de l’exposition en toute convivialité. 

SHERPA
une bouteille de 

Crémant à gagner tous 
les jours entre 
18h00 et 19h30 

(Attention l’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé, à consommer 

avec modération)

19h00: Cours de natation «perfectionnement 4 nages»
Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille, 04.50.90.47.46 >10€

18h00: spectacle pour enfant «des clics et Décroche !» Cie la Fée Mandoline
Spectacle musical pour enfants. Rdv à l’Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas sur Flaine Forêt. 
Entrée gratuite. Durée 45 minutes environ

17h30: After freestyle
Offert et encadré par les moniteurs de l’ESF et Ho5 park. Rdv sur «l’Urban zone» en haut des tapis Pré/Michalet 

7.00pm: Swimming lessons 
Mandatory registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 > 10€

5.30pm: After freestyle
Offer and supervised by E.S.F instructors and Ho5 park. Meeting point at  «Urban zone» 
at the top of Pré/Michalet carpets

6.00pm: Children show «Des Clics et Décroches» Cie La fée mandoline
Musical show for children. Meeting at Eric and Sylvie Boissonnas Auditorium Flaine Forêt. 
Free entrances. Time: around 45 minutes 

16h30: Passage du Permis luge (luges fournies)
Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme. Places limitées pour des enfants de 5 à 12ans. Rdv sur le Forum. 
4.30pm: Sledge Licence (sledges provided)
Free and Mandatory registrations at the Tourist Office. Limited places for children from 5 to 12 years old. 
Meeting point on the Forum.

14h00:Maraudage hivernal
Grand Massif Domaines Skiables vous propose une animation autour de l’observation de la faune sauvage. 
Rendez-vous à partir de 14h, au départ du télésiège du Désert Blanc. Accès à ski.

14h00:Maraudage hivernal
Grand Massif Domaines Skiables vous propose une animation autour de l’observation de la faune sauvage. 
Rendez-vous à partir de 14h, au départ du télésiège du Désert Blanc. Accès à ski.

À partir18h30: Spectacle Son et Lumières
Au programme:

Spectacle de feu / Fireshow
Descente aux flambeaux organisée par l’E.S.F / Torchlight descente by E.S.F
Feu d’artifice des 50 ans de la station /Fireworks for Flaine’s 50 years birthday

Boissons chaudes pour tout le monde / Hot drinks for everybody
Ambiance festive / Festive mood

After DJ au restaurant Grain de Sel / After DJ at Grain de Sel restaurant

A partir de 12h00: déambulation musicale, «Elegant Street Machine»
A retrouver sur les terrasses des bars et restaurants de votre station. 
Nouveaux passages en après ski et pour le pot d’accueil.

2.00pm: Observation of wildlife
Grand Massif Domaines Skiables offers you wildlife animation, at the departure of Desert Blanc chairlift. Ski or 
Snowboard access only.

2.00pm: Observation of wildlife
Grand Massif Domaines Skiables offers you wildlife animation, at the departure of Desert Blanc chairlift. Ski or 
Snowboard access only.

2.00pm: Observation of wildlife
Grand Massif Domaines Skiables offers you wildlife animation, at the departure of Desert Blanc chairlift. Ski or 
Snowboard access only.

From Noon: Music wandering with «Elegant Street Machine»
Around bar and restaurant’s desk of your resort.
Other sessions in after ski and during the welcome drink.

16h00: «Snow skate hockey»
 Sur des patins à neige venez jouer au hockey sur le Forum. Inscriptions gratuites sur place.  Rdv sur Flaine Forum
4.00pm: «Snow skate Hockey»
 On your snow skating come to play  hockey on the Forum. Free registrations on site. Meeting point at Flaine Forum.

A partir de 16h: Marché Flaine Forêt & animation des pompiers
Les pompiers de Flaine vous proposent de découvrir le maniement d’une lance à incendie, 
et vous offrent le vin chaud.

9h15: Aquabike / Aquagym: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique 04.50.90.47.46 > 10€
9.15am: Aquabike / aquagym session: Registrations at aquatic center +33(0)450904746 > 10€

9h15: Aquabike: Inscriptions obligatoires à l’espace aquatique au plus tard la veille 04.50.90.47.46 -> 10€ 
9.15am: aquabike session: Registrations at aquatic center until the day before +33(0)450904746 -> 10€

14h00: «Chasse au trésor» (accès en ski)
Animation oganisée par Ho5 Park. Rdv sous le télésiège des Gérats (Flaine Forêt) au départ de la zone ludique Balaken
2.00pm: «Treasure hunt» (ski access)
Animation organized by Ho5 Park. Meeting point under Gérats chair lift close to the departure of Balaken (funny 
zone)

14h00:«Puzzle des animaux» (accès en ski)
Animation oganisée par Ho5 Park. Rdv sous le télésiège des Gérats (Flaine Forêt) au départ de la zone ludique Balaken
2.00pm: «Animals tracks» (ski access)
Animation organized by Ho5 Park. Meeting point under Gerat ‘s lift close to the departure of Balaken (funny zone)


