
Chaque semaine :

9h : Sortie raquettes «Animaux de montagne»
Randonnée découverte pour les amoureux des animaux de 
montagne. Tout en marchant, vous observerez les animaux 
à la longue vue.
Tarifs : enfant 15 €, adulte 21 €. 
(Matériel fourni, départ assuré à partir de 5 pers.)

Dès 15h30 : Pot d’accueil à Passy Plaine-Joux 
Producteurs locaux, chocolat et vin chauds, descente aux 
flambeaux, ski nocturne et animations musicales : 
17 février : Pascal Popelier, 
24 février : Le son de la taverne, 
3 mars : Geoffrey Black,
10 mars : Tof

18h30-21h : Ski nocturne à Passy Plaine-Joux
Tarif unique soirée : 4,50 €

9h30-12h : Sortie «la raquette pour les nuls»
Une découverte tout en douceur de la raquette à neige et de 
l’environnement montagnard depuis Plaine-Joux ! 
A partir de 7 ans. Tarif : 22 €/pers. 
(Matériel fourni, départ assuré à partir de 4 pers.)

14h-16h : Retrouvez un animateur de la réserve naturelle sur 
les pistes, au chalet de Barmus.

17h30 : Nuit en igloo 
Une nuit magique, un calme surprenant et reposant dans votre 
igloo spécialement aménagé et confortable : sommier à lattes, 
matelas gonflable et duvet chaud.
Après une petite marche, dégustez un diner savoyard et 
rejoignez votre nid douillet. Le lendemain matin, 
petit-déjeuner et randonnée jusqu’à midi. 
A partir de 15 ans. Tarif : 110 €/pers. 
(Matériel fourni, départ assuré à partir de 4 pers.)

Dès 14h : Jeux en bois géants 
en partenariat avec Terre de Jeux. Gratuit. 

14h : Visite animée du chalet de la réserve naturelle 
Tarif : 2 €/pers. Inscriptions la veille avant 16h30. 
Contact Amis de la réserve naturelle : 04 50 93 87 54

14h-17h : Construction d’igloo 
Découvrez toutes les astuces des montagnards pour passer 
l’hiver au chaud. 
A partir de 7 ans. Tarif : 20 €/pers. 
(Départ assuré à partir de 5 pers.)

14h : Quand les trolls de la forêt prennent vie 
Animation. Inscriptions la veille avant 16h30. 
De 6 à 12 ans. Tarif : 5 €/pers. 
Contact Amis de la réserve naturelle : 04 50 93 87 54

16h : Projection diaporama «Le gypaète barbu» 
Chalet de la Réserve naturelle. Participation libre. 
Contact Amis de la réserve naturelle : 04 50 93 87 54

18h30-23h : Diner savoyard au cœur des paysages enneigés 
Après une marche facile, une auberge chaleureuse vous 
accueille pour votre diner avec au choix fondue ou rostiflette. 
A partir de 10 ans. Tarif : 45 €/personne.
(Matériel fourni et départ assuré à partir de 4 pers.)

13h30 : Sortie raquettes «Goûter Inuit»
Randonnée découverte accompagnée d’un goûter.
Tarifs : enfant 15 €, adulte 21 €. 
(Matériel fourni, départ assuré à partir de 5 pers.)

Exposition Henry Jacques Le Même 
Centre culturel municipal. Entrée libre. 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Contact Office de Tourisme : 04 50 58 80 52

Atelier du patrimoine
Découvrir en s’amusant ! Centre culturel municipal. Entrée libre. 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Contact Office de Tourisme : 04 50 58 80 52

Nouvelle exposition 
Chalet de la réserve naturelle de Passy 
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Entrée libre. 
Contact Amis de la Réserve Naturelle : 04 50 93 87 54

Programme d’ANIMATIONS 
FEVRIER
Vendredi 14 
20h30 : World Kora Trio, concert «Korazon» 
au Parvis des Fiz dans le cadre de la saison culturelle 
«Arts Vivants». 
Tarifs : normal 15 €, réduit 12 €, spéciaux : M’RA 8 €, 
collège 6 €, primaire 5 €
Pour bénéficier des tarifs spéciaux merci de contacter 
l’Office de Tourisme au 04 50 58 80 52.

Dimanche 16  
15h : Thé dansant au Parvis des Fiz. 
Organisé par le groupe folklorique Lou Folatons et 
animé par l’orchestre Sébastien Géroudet. 
Tarif : 12 € avec un thé ou un café offert. 
Contact et réservation : 04 50 18 64 10.

Lundi 17  
17h30 : Minuscule. Film d’animation français dans le 
cadre du festival Cinémino. 
20h : Philomena. Drame britannique. 
Cinéma La Caméra. Tarif : 5 €, réduit 4 €. 
Contact FJEP : 04 50 93 67 11 
 

Lundi 24   
20h : Là où les hommes sont restés humains.
Documentaire français. 
Cinéma La Caméra. Participation libre. 
Contact FJEP : 04 50 93 67 11

Jeudi 27  
20h : «Survivre, animaux des Alpes en hiver» 
produit par la Salamandre. Projection-débat. 
Cinéma La Caméra. Entrée libre.
Contact Amis de la réserve naturelle : 04 50 93 87 54

MARS
Samedi 1er  
21h : Bal Folk au Parvis des Fiz. 
Entrée libre. Avec les orchestres J’attendsveille et Saj.

Dimanche 2  
10h-17h : 3ème Journée du Camp de Base Blanc
RDV à Plaine-Joux de 10h à 17h pour une multitude 
d’activités : télémark, raquettes, ski-joëring, chiens de 
traineau ou encore yooner ! Gratuit, à l’exception de 
certaines activités.
 

Lundi 3  
17h30 : Tante Hilda. 
Dessin animé français dans le cadre du festival Cinémino. 
20h : Film non communiqué 
Cinéma La Caméra. Tarif : 5 €, réduit 4 €. 
Contact FJEP : 04 50 93 67 11

Lundi 10
17h30 : Jack et la mécanique du cœur. 
Film d’animation français dans le cadre du festival Cinémino. 
20h : Film non communiqué 
Cinéma La Caméra. Tarif : 5 €, réduit 4 €. 
Contact FJEP : 04 50 93 67 11

Samedi 15  
14h : Carnaval organisé par le FJEP. 
Départ de la place du marché à Chedde. Déambulation 
jusqu’au Parvis des Fiz, passage par Super U et Passyflore. 
Goûter offert et spectacle organisé par le Club des Mamans. 
Contact FJEP : 04 50 93 67 11

3ème Journée du CAMP DE BASE BLANC

Dimanche 2 mars à Passy Plaine-Joux

Toute la journée : sorties raquettes, baptèmes en chiens de traineau, ski joëring, 

initiations au télémark, biathlon ou ski de fond, course de ski chronométrée, snowtubing, 

ateliers de la réserve naturelle et du SITOM, tombola...

Attention pour les activités raquettes, réservation auprès de l’Office de Tourisme, la veille au plus tard.

Renseignements : www.passy-mont-blanc.com - 04 50 58 80 52

Les lundis

Les mardis

Les mercredis

Les jeudis

Les vendredis

Tous les jours

www.passy-mont-blanc.com

Animations HEBDOMADAIRES 



NOUVEAUTE
SKI NOCTURNE A PASSY PLAINE-JOUX !

Du vendredi 14 février au 
dimanche 16 mars 2014

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Découvrez, pratiquez, progressez... 

OFFICE DE TOURISME
 

ACCUEIL au Plateau d’Assy 
35 place du Dr Joly 74190 Passy 

Tél. +33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

ACCUEIL à Plaine-Joux 
321 chemin des Parchets 74190 Passy

 Tél. +33 (0)7 85 77 51 03
Du samedi au jeudi pendant les vacances hiver/été 

de 10h à 13h et de 13h30 à 17h 
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Facebook 
      Rejoignez la page

Passy Mont-Blanc Tourisme

Tous les lundis des vacances de 18h30 à 21h

Tarif unique soirée : 4,50 €

Téléskis du Blaireau et Beudeix I

WEBCAM : 
Découvrez Plaine-Joux, 
flashez le QR Code  

Qu’ils soient remerciés pour leur participation active à la mise en place du ski nocturne : 
Acro BTP - Benedetti - Emmanuel Danjon Electricité - Fred Elec - Stéphane Rech et toute l’équipe de la station

COUP DE COEUR
LES MATINS MALINS !

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins. 

Matinées découvertes pour les 3-5 ans.Mardi et mercredi

9h30-12h : ateliers avec les Amis de la réserve naturelle de Passy. 
Jeudi et vendredi

9h30-11h : initiation au ski de fond 

avec les éducateurs sportifs de la commune de Passy.

Tarifs : 10 € la demi-journée / 35 € les quatre demi-journées (par enfant)

Inscriptions à l’Office de Tourisme la veille, avant 17h : 04 50 58 80 52


