CURLING
HUMAIN
COURSE DE DRAISIENNES
SUR NEIGE
SCULPTURE
SUR NEIGE
VOITURES
RADIOCOMMANDÉES

LASER GAME
SUR NEIGE
BOWLING
SUR NEIGE
Infos et inscriptions auprès de l’Ofﬁce de Tourisme

Lundi
22 février

VILLAGE
D’ACCUEIL

VISITE DE ST
FRANCOIS
LONGCHAMP

🕐16:30
🚩Front de Neige
€ Gratuit.
Le village d’accueil proposé par l’Office de Tourisme est l’occasion de
découvrir les différentes
activités proposées sur
la station ainsi que le
programme
des
animations de la semaine.
Accès libre.
Welcome at the Tourist Office. It is the occasion to discover the
activities of the resort and the weekly
activities
program.
📞04.79.59.10.56

🕐11-12:00
🚩Front de Neige
€ 2€. 👤 Dès 10ans
Venez découvrir la station de Saint François
Longchamp, son histoire,
ses paysages, ainsi que
son évolution à travers le
temps et ses futurs projets. Inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme. Places limitées.
Durée
30
minutes.
Discover the Saint François Longchamp resort.
Guided Tour in French.
Registration at the Tourist Office. Places Limited.
📞04.79.59.10.56

LASER GAME
SUR NEIGE

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤 Dès 7ans
Ludique et physique où
les participants se visent
avec des pistolets laser. Les
joueurs disposent d’un pointeur infrarouge et de différents capteurs qui servent de
cible. Places limitées. Inscription à l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
The laser game is a playful
and physical activity : the
participants shoot each
other with laser guns. Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

YOONER

🕐14-17:00 🚩Station 1450
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Prêt
de
Yooner
sur
place. Ambiance garantie. Casque obligatoire.
Inscription
auprès
de
l’Office
de
Tourisme.
Durée
30
minutes.
Funny sledge party to
music on the floodlit
slope. Helmet is needed.
📞04.79.59.10.56

En raison des protocoles sanitaires, les places sont limitées.
Animation par petits groupes de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés) sur plusieurs créneaux d’inscriptions.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme !

AGENDA

BATAILLE DE
BOULES DE NEIGE

Dimanche
21 février

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

AGENDA

du 20 au 26 février 2021
Mardi
23 février
BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

KID RACE

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤de 3 à 7ans
Parcours
de
draisienne sur neige. Places
limitées.
Inscription
à
l’Office
de
Tourisme.
Durée
20
minutes.
Driving course on snow.
Limited places. Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

VERTICAL
CHALLENGE
«Découverte»

🕐13-17:00
🚩Front de Neige
€ Gratuit
Balade découverte du ski
de randonnée. Montée
sèche 390m+ sous le télésiège de la Lune Bleue.
Inscription
auprès
du Team SFL ou sur
place à partir de 13h.
Ski touring discovery. Registration with the Team
SFL or directly on the
spot. Reduce rate for the
equipement on the spot
and in partner ski shops.
📞06.45.31.87.01

VERTICAL
CHALLENGE
«Compétition»

SCULPTURE
SUR NEIGE

En raison des protocoles sanitaires, les places sont limitées.
Animation par petits groupes de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés) sur plusieurs créneaux d’inscriptions.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme !

Jeudi
25 février

DÉMO CHIEN
D’AVALANCHE

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐11:00 € Gratuit
🚩Front de Neige
Démonstration de maitrechien d’avalanche avec Antoine et son chien Maverick.
Demonstration
of
mountain
rescue.
📞 04.79.59.10.38

YOONER

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous connaissez le bowling,
mais connaissez-vous la
version neige ? Installé
à l’intérieur d’une bulle
géante, tentez de faire un
« STRIKE » sur des quilles
de 2.50 mètres ! Sensations garanties ! Inscription par téléphone auprès
de l’Office de Tourisme.
You know bowling, but are
you familiar with the snow
version? Installed inside
a giant bubble, try to do
a «STRIKE» on 3.50 metre pins! Sensations guaranteed! Registration by
phone at the Tourist Office.

🕐14-17:00 🚩Station 1450
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Prêt
de
Yooner
sur
place. Ambiance garantie. Casque obligatoire.
Inscription
auprès
de
l’Office
de
Tourisme.
Durée
30
minutes.
Funny sledge party to
music on the floodlit
slope. Helmet is needed.
📞04.79.59.10.56

SPEED
RACING 3D

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤 Dès 7ans
Circuit de Buggy Télécommandé en Réalité Virtuelle
! Pilotez en immersion totale dans le buggy ! caméra full HD permet de percevoir le relief, les virages, les
ponts... Avec une grande
qualité d’image, vous aurez l’impression d’y être !
Durée
20
minutes.
Virtual Reality Remote
Controlled Buggy Tour !
📞04.79.59.10.56

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow
version?Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

AGENDA

🕐14-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / bloc de neige.
👤 Dès 3ans
Sculpte ton bloc de neige !
Sous réserve d’un bon enneigement. Uniquement
sur
inscription
auprès
de l’Office de Tourisme.
Snow sculpture contest?
Depending
the
snow
conditions.
Booking
at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

🕐13-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€
Course de ski de randonnée. Montée sèche 390m+
sous le télésiège de la Lune
Bleue. Inscription auprès du
Team SFL ou directement
sur place à partir de 13h.
Nombreux lots à gagner.
Licence
ou
certificat
médical
obligatoire.
Ski touring challenge. Registration with the Team
SFL at or directly on the
spot.
Medical
certificate or license needed.!
📞06.45.31.87.01.

Mercredi
24 février

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

AGENDA

du 20 au 26 février 2021
CURLING
HUMAIN

BATAILLE DE
BOULES DE
NEIGE
🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille
👤 Dès 7ans
Une bataille de boules
de neige grandeur nature ! Saurez-vous éviter
les boules de neige et
marquer un maximum
de points ? A partir de
7 ans. Casque, gants et
masque
obligatoires.
Inscription uniquement
par téléphone auprès
de l’Office de Tourisme
Durée
20
minutes.
Snowball fight ! kids from
7 years. Helmets, mask
and gloves are needed.
📞04.79.59.10.56

STRIKE LUGE

En raison des protocoles sanitaires, les places sont limitées.
Animation par petits groupes de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés) sur plusieurs créneaux d’inscriptions.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme !

🕐15-17:00
🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 Dès 3ans
Retrouvez vos Mascottes
préférées
directement
sorties de la TV ! Olaf,
Schtroumpf,
Minion,
ou encore Chase de la
Pat’Patrouille et bien sûr
Goupy le super Renard
seront
présents
pour
diffuser de la bonne humeur.
Séance
photo.
Find your favourite TV
mascots ! Olaf, Smurf,
Minion, or Chase from
the Paw Patrol will be
here to spread good
humour in Saint François
Longchamp
Games, fun and joy.
📞04.79.59.10.56

Vendredi
26 février
BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous connaissez le bowling,
mais connaissez-vous la
version neige ? Installé
à l’intérieur d’une bulle
géante, tentez de faire un
« STRIKE » sur des quilles
de 2.50 mètres ! Sensations garanties ! Inscription par téléphone auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version?Installed inside a giant bubble, try to
do a «STRIKE» on 2.50 metre pins! Sensations guaranteed! Registration by
phone at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

GIVRÉS
WARRIOR

🕐13-17:00 🚩Les Longes
€ 5€ / famille 👤 Dès 7ans
Les Givrés Warriors débarquent à Saint François
Longchamp ! Parcours
d’obstacles à franchir en
famille. Presque comme
à la TV ! Inspiré du célèbre jeu TV Ninja warriors ! Inscription et renseignements
auprès
de l’Office de Tourisme.
2 passages par famille.
The Givrés Warriors land
at Saint François Longchamp! Obstacle course
to do with the family.
📞04.79.59.10.56

Mais
aussi ...
JEU DE PISTE
DES VITRINES
€ Gratuit.

Repérez les Goupy cachés dans les vitrines des
commerces de la station.
Chaque Goupy détient
un indice de l’énigme !
Réponse par mail animation@saintf rancoislongchamp.f r
Jeu gratuit sans obligation d’achat limité à une
participation par famille.
Look for the Goupy hidden in the shop windows
of the resort’s shops.
Each Goupy has a clue
to the riddle. Answer by
email animation@saintf rancoislongchamp.f r
Free game with no obligation to buy, limited
to one entry per family.
📞04.79.59.10.56

AGENDA

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille.
👤 Dès 3ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige ?
Lancez-vous dans la pente
en luge et faites tomber
le plus de quilles possible.
Fous rires garantis ! Casque
obligatoire. Sur inscription par téléphone auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know the bowling, but
do you know the snow version? Launch yourself into
the slope to knock down
as many pind as possible.
Laughter
guaranteed!
(Helmets
not
loaned).
📞04.79.59.10.56

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille.
👤 Dès 3ans
Connaissez-vous le Curling humain ? Le principe
est simple, marquer un
maximum de point en
envoyant ... vos enfants
ou vos amis au milieu
de la cible ! Bouées fournies, casque fortement
conseillé.
Uniquement
sur inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
Children are installed in
inflatable buoys and have
to slide to until a target
layed on the snow. Buoys
lent, helmets advised.
📞04.79.59.10.56

LES
MASCOTTES
DE LA TV!

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

LES GIVRÉS WARRIORS
26 FEV. 05MAR.
Infos & inscriptions auprès de l''Office de Tourisme

Dimanche
28 février

Lundi
01 mars

VILLAGE
D’ACCUEIL

VISITE DE ST
FRANCOIS
LONGCHAMP

🕐16:30
🚩Front de Neige
€ Gratuit.
Le village d’accueil proposé par l’Office de Tourisme est l’occasion de
découvrir les différentes
activités proposées sur
la station ainsi que le
programme
des
animations de la semaine.
Accès libre.
Welcome at the Tourist Office. It is the occasion to discover the
activities of the resort and the weekly
activities
program.
📞04.79.59.10.56

🕐11-12:00
🚩Front de Neige
€ 2€. 👤 Dès 10ans
Venez découvrir la station de Saint François
Longchamp, son histoire,
ses paysages, ainsi que
son évolution à travers
le temps
et ses futurs
projets. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Places
limitées.
Durée
30
minutes.
Discover the Saint François Longchamp resort.
Guided Tour in French.
Registration at the Tourist Office. Places Limited.
📞04.79.59.10.56

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2,50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside.a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

LASER GAME
SUR NEIGE

YOONER

🕐14-17:00 🚩Station 1450
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Prêt
de
Yooner
sur
place. Ambiance garantie. Casque obligatoire.
Sur
inscription
auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
30
minutes.
Funny sledge party to
music on the floodlit
slope. Helmet is needed.
📞04.79.59.10.56

En raison des protocoles sanitaires, les places sont limitées.
Animation par petits groupes de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés) sur plusieurs créneaux d’inscriptions.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme !

AGENDA

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤 Dès 7ans
Ludique et physique où
les participants se visent
avec des pistolets laser. Les
joueurs disposent d’un pointeur infrarouge et de différents capteurs qui servent de
cible. Places limitées. Inscription à l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
The laser game is a playful
and physical activity : the
participants shoot each
other with laser guns. Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

AGENDA

du 20 au 26 février 2021
VERTICAL
CHALLENGE
«Découverte»

Mardi
02 mars
BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

🕐14-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / bloc de neige.
👤 Dès 3ans
Sculpte ton bloc de neige !
Sous réserve d’un bon enneigement. Uniquement
sur inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Snow sculpture contest?
Depending the snow
conditions.
Booking
at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤de 3 à 7ans
Parcoursde
draisienne sur neige. Places
limitées.
Inscription
à
l’Office
de
Tourisme.
Durée
20
minutes.
Driving course on snow.
Limited places. Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

En raison des protocoles sanitaires, les places sont limitées.
Animation par petits groupes de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés) sur plusieurs créneaux d’inscriptions.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme !

VERTICAL
CHALLENGE
«Compétition»

🕐13-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€
Course de ski de randonnée. Montée sèche 390m+
sous le télésiège de la Lune
Bleue. Inscription auprès du
Team SFL ou directement
sur place à partir de 13h.
Nombreux lots à gagner.
Licence
ou
certificat
médical
obligatoire.
Ski touring challenge. Registration with the Team
SFL at or directly on the
spot.
Medical
certificate or license needed.!
📞06.45.31.87.01.

DÉMO CHIEN
D’AVALANCHE

🕐11:00 € Gratuit
🚩Front de Neige
Démonstration de maitrechien d’avalanche avec Antoine et son chien Maverick.
Demonstration
of
mountain
rescue.
📞 04.79.59.10.38

SPEED
RACING 3D

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€. 👤 Dès 7ans
Circuit de Buggy Télécommandé en Réalité Virtuelle
! Pilotez en immersion totale dans le buggy ! caméra full HD permet de percevoir le relief, les virages, les
ponts... Avec une grande
qualité d’image, vous aurez l’impression d’y être !
Sur
insciption
auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
Virtual Reality Remote
Controlled Buggy Tour !
📞04.79.59.10.56

YOONER

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

🕐14-17:00 🚩Station 1450
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Prêt
de
Yooner
sur
place. Ambiance garantie. Casque obligatoire.
Sur
inscription
auprès
de l’Office de Tourisme
Durée
30
minutes.
Funny sledge party to
music on the floodlit
slope. Helmet is needed.
📞04.79.59.10.56

Jeudi
04 mars
BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous connaissez le bowling,
mais connaissez-vous la
version neige ? Installé
à l’intérieur d’une bulle
géante, tentez de faire un
« STRIKE » sur des quilles
de 2.50 mètres ! Sensations garanties ! Inscription par téléphone auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.
📞04.79.59.10.56

AGENDA

SCULPTURE
SUR NEIGE

KID RACE

🕐13-17:00
🚩Front de Neige
€ Gratuit
Balade découverte du ski
de randonnée. Montée
sèche 390m+ sous le télésiège de la Lune Bleue.
Inscription
auprès
du Team SFL ou sur
place à partir de 13h.
Ski touring discovery. Registration with the Team
SFL or directly on the
spot. Reduce rate for the
equipement on the spot
and in partner ski shops.
📞06.45.31.87.01

Mercredi
03 mars

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

AGENDA

du 27 février au 5 mars 2021
LES
MASCOTTES
DE LA TV!

CURLING
HUMAIN

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille.
👤 Dès 3ans
Connaissez-vous le Curling humain ? Le principe
est simple, marquer un
maximum de point en
envoyant ... vos enfants
ou vos amis au milieu
de la cible ! Bouées fournies, casque fortement
conseillé.
Uniquement
sur inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
Children are installed in
inflatable buoys and have
to slide to until a target
layed on the snow. Buoys
lent, helmets advised.
📞04.79.59.10.56

BATAILLE DE
BOULES DE
NEIGE

STRIKE LUGE

🕐10-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille.
👤 Dès 3ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Lancez-vous dans la
pente en luge et faites
tomber le plus de quilles
possible. Fous rires garantis ! Casque obligatoire.
Sur
inscription
auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know the bowling, but
do you know the snow version? Launch yourself into
the slope to knock down
as many pind as possible.
Laughter
guaranteed!
(Helmets
not
loaned).
📞04.79.59.10.56

BOWLING
GÉANT
HUMAIN

🕐14-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 6ans
Vous
connaissez
le
bowling, mais connaissez-vous la version neige
? Installé à l’intérieur
d’une bulle géante, tentez de faire un « STRIKE
» sur des quilles de 2.50
mètres ! Sensations garanties ! Inscription auprès
de l’Office de Tourisme.
Durée
20
minutes.
You know bowling, but
are you familiar with the
snow version? Installed
inside a giant bubble, try
to do a «STRIKE» on 2.50
metre pins! Sensations
guaranteed!
Registration at the Tourist Office.

GIVRÉS
WARRIOR

🕐13-17:00 🚩Les Longes
€ 5€. 👤 Dès 7ans
Les Givrés Warriors débarquent à Saint François
Longchamp ! Parcours
d’obstacles à franchir en
famille. Presque comme
à la TV ! Inspiré du célèbre jeu TV Ninja warriors ! Inscription et renseignements
auprès
de l’Office de Tourisme.
2 passages par famille !
The Givrés Warriors land
at Saint François Longchamp! Obstacle course
to do with the family.
📞04.79.59.10.56

Mais
aussi ...
En raison des protocoles
sanitaires, les places sont
limitées.
Animation par petits groupes
de 5 adultes maximum
(enfants non comptabilisés)
sur plusieurs créneaux
d’inscriptions.
Inscription obligatoire
auprès de l’Office
de Tourisme !

JEU DE PISTE
DES VITRINES

€ Gratuit.
Repérez les Goupy cachés dans les vitrines des
commerces de la station.
Chaque Goupy détient
un indice de l’énigme !
Réponse par mail animation@saintf rancoislongchamp.f r
Jeu gratuit sans obligation d’achat limité à une
participation par famille.
Look for the Goupy hidden in the shop windows
of the resort’s shops.
Each Goupy has a clue
to the riddle. Answer by
email animation@saintf rancoislongchamp.f r
Free game with no obligation to buy, limited
to one entry per family.
📞04.79.59.10.56

AGENDA

🕐14-17:00
🚩Front de Neige
€ 5€ / famille.
👤 Dès 7ans
Une bataille de boules
de neige grandeur nature ! Saurez-vous éviter
les boules de neige et
marquer un maximum
de points ? A partir de
7 ans. Casque, gants et
masque
obligatoires.
Inscription auprès de
l’Office
de
Tourisme.
Durée
20
minutes.
Snowball fight ! kids from
7 years. Helmets, mask
and gloves are needed.
📞04.79.59.10.56

🕐15-17:00
🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 Dès 3ans
Retrouvez vos Mascottes
préféré directement sorties de la TV ! Olaf, Schtroumpf, Minion, ou encore
Chase de la Pat’Patrouille
et bien sûr Goupy le super Renard seront présents pour diffuser de la
bonne humeur. Séance
photos. Find your favourite TV mascots ! Olaf,
Smurf, Minion, or Chase
from the Paw Patrol
will be here to spread
good humour in Saint
François
Longchamp
Games, fun and joy.
📞04.79.59.10.56

Vendredi
05 mars

Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.
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