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VILLAGE D’ACCUEIL
Le pot d’accueil proposé par l’Office
de Tourisme est l’occasion de dévcouvrir les différentes activités proposées
sur la station, ainsi que le programme
des animations de la semaine. !
Welcome drink at the Tourist Office
! It is the occasion to discover the
activities of the resort and rhe weekly
activities program..

Masque de Goupy

Viens fabriquer ton masque
de Goupy !
Make your goupy mask !

Décoration de Noël

🕐18:00 🚩Front de Neige
€ Accès libre

>Arrivée
Duà la21
au
24 déc.
maison
du Père-Noë,
celle-ci

surprise : la chorale va lui offrir un cadeau !

semble abandonnée. Une lettre sur son
bureau va nous entrainer aux quatres coins
du monde ..." A Christmas show for the
kids. At the Tourist Office.

Sucettes au Miel
H 16h-17h45 M Front de Neige E Gratuit.
Tire sur neige : Dégustation de sucettes au
miel fondu sur la neige !Honey poured on
the snow.

Retrouver les lutins du Père Noël pour
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> Jusqu’au 24 Déc.
> A voir jusq’au ... 24 DEC.
>

VISITE DE SAINT
FRANCOIS
LONGCHAMP

📞04.79.59.10.56
🕐10-12:00 🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 Dès 10ans

> Lun 21 & 28 Déc.

VISITES

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME. 5
PERS. MAXI PAR VISITES. PLUSIEURS
VISITES DE 40MIN.
Venez découvrir la station de Saint
François Longchamp, son histoire, ses
paysages, ainsi que son évolution à travers le temps et ses futurs projets.
Discover the Saint François Longchamp resort.
Guided Tour in French. Registration at
the Tourist Office. Places Limited.

Pour les fêtes de Noël, de nombreuses
animations et spectacles sont prévus
avant l’arrivée du Père Noël. Pour les
plus grands, des moments privilégiés
pour retrouver votre âme d’enfant et
pour les plus petits, la magie continuera
d’opérer.
For the Christmas Holiday season
many activities, entertainment and
shows are planned before Santa Claus
arrival. These privilegied moments will
allows adults to find childhood feeling
again and for the youngest, magic
remains.

ATELIER DU PÈRE-NOËL

BIENVENUE

De part sa proximité avec les étoiles, la
station de Saint François Longchamp est
souvent sujette à des débordement de
magie... Afin de faciliter sa distribution de
cadeaux dans
les Alpes, le Père Noël à choisit d'y installer
l'un de ses fameux ateliers.
Help Santa's elves to make presents.
Manual activities.
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Les animations proposées par l’Office de Tourisme sont sous l’entière responsabilité des parents.

> Lundi 21 déc.
COMMENT REPÉRER SI UN LUTIN
SE CACHE DANS VOTRE MAISON
?

[...] De part sa proximité avec les étoiles,
la station de Saint François Longchamp
est souvent sujette à des débordement
de magie [...]
Cette année, ce sont les lutins du Père
Noël qui ont envahi les vitrines des commerçants [...]
« Vers la mi-décembre, dès que sonne
la cloche annonçant l’arrêt final de la
production des jouets, des centaines et
des centaines de lutins, heureux d’avoir
fini leur épuisant travail, s’échappent de
l‘atelier du Père Noël. Qu’ils soient petits,
grands, joufflus, maigrichon ou bien dodus, ils prennent tous la poudre d’escampette! Au grand désespoir du Père Noël,
qui doit achever ses derniers préparatifs
seul ».
De plus en plus nombreux dans cette
migration vacancière, ils déferlent sur
la station de Saint François Longchamp
envahissant les maisons les plus douillettes qu’ils croisent sur leur passage
pour établir leur cachette. Ils adorent les
maisons qui ont des biscuits et des collations riches en sucre.
Même si vous êtes seulement en visite,
ils peuvent se faufiler dans vos valises et
envahir votre maison.
Des lutins farceurs ne restent pas tranquilles bien longtemps et finissent toujours par trahir leur présence. Une fois
bien installés, ils n’ont plus qu’une seule
idée en tête : faire le plus de bétises
possibles aux habitants de leur nouvelle
demeure.
Pour eux c’est une marque d’affection
[...]

En fait c’est très simple, et malgré le fait
qu’il se camoufle aisément dans votre
sapin, vous pouvez remarquer sa présence assez rapidement. Il commencera
subtilement en déplaçant des objets, en
les cachant à des endroits insolites (C’est
probablement ce qui cause la disparition
des chaussettes que vous étiez certain
d’avoir mis dans la machine à laver).
Plus les nuits passent, plus il prendra
confiance. Par exemple, il mangera vos
collations, fera peur au chat, renversera
des boites de céréales, etc. ! À ce point, il
sera temps d’agir ! Les lutins sont immobiles de jour, mais très actif la nuit.

LE PÈRE NOËL
ET SA CALECHE
🕐16-19:00 🚩Place de la Madeleine
Les Longes € Gratuit.

JEU DE PISTE
Chez les commerçants
🚩Saint François Longchamp
€ Gratuit
Afin d’aider le Père Noël à rassembler tous
ses lutins, reperez les lutins dissimulés
dans les vitrines des commerces de la
station.
Chaque lutin détient un indice qui vous
permettra de découvrir la réponse
secrète du Père Noël !

------------ ------------Envoyez votre réponse par mail

animation@saintfrancoislongchamp.fr

& participez au tirage au sort
pour tenter de remporter des
cadeaux à l’éffigie de la station*
10 familles seron tirées au sort jeudis 24
et 30 décembre à 12:00 parmi les bonnes
réponses.

*Jeu gratuit sans obligation d’achat limité
à une participation par famille.

Déambulation du Père Noël en Calèche..
Father Christmas wandering around in a
horse-drawn carriage.

LEUKOSPHERE
🕐18-19:00 🚩Plan Mollaret
€ Gratuit.
Déambulation d’échassiers lumineux.
Les échassiers de « Leukosphere »
vous invitent sur la voie lactée où l’art
de la poésie vivante, jaillit au gré du
hasard et des bulles géantes.
Strolling luminous characters.

DÉAMBULATIONS

JEU DE PISTE

> Du 19 au 24 déc.
> Du 26 au 30 déc.

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

LE GRAND QUIZ DE GOUPY
«Spécial Fête de Fin d’année»
Participez en famille ou entre amis au Grand Quizz de Goupy sur le thème de
Noël. Des défis, des questions, de la musique et des vidéos pour tenter de remporter un max de cadeaux !
Smartphone ou ordinateur avec connexion Internet requis !
Take part to the Goupy Quizz and try to win gifts! Smartphone or computer with
an Internet connection required!
🕐19:00 🚩Visio Zoom
€ Gratuit.

Inscription par mail
animation@saintfrancoislongchamp.fr

Vous recevrez le lien pour vous connecter au Quiz !

> Mer 23 & 30 Déc.

> Jeu 24 déc.
LE PÈRE NOËL
🕐16:30-18:00 🚩Front de neige
€ Gratuit.
Pour le plus grand bonheur des enfants,
le Père-Noël viendra à Saint François
Longchamp contrôler que tout se passe
bien dans son atelier.
Santa Claus comes to Saint François
Longchamp. Time to kids to meet him before his departure for the magical secret
of Christmas.

CONTES POUR ENFANTS
« Noël & l’Hiver »
5 ENFANTS PAR HISTOIRE DE 15 MIN.
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
📞04.79.59.10.56
🕐15-18:00 🚩Front de neige
€ Gratuit. 👤 3 - 12ans
Des histoires de Noël, racontées par une
voix douce et apaisante.
A magical and enchantong tale, told
with a soft, soothing voice.

VENTE DE LAMPIONS
🕐14-18:00 🚩Front de neige
€ Tarif unique 3€
Pour illuminer la route du Père-Noël vers
les étoiles... Vente de lampions au proft
de l’association «Nos P’tites Etoiles» qui
réalise les rêves des enfants malades ...
Sale of lanterns for the benefit of theassociation «Nos P’tites Etoiles».

CONCERT DE NOËL
« Satin Doll Sisters »
🕐15-15:45 🚩Montjoie
🕐16:15-17:00 🚩Plan Mollaret
€ Gratuit.
Toute la féérie des célèbres standards
américains (White Christmas, Jingle Bells,
Silent Night, Have Youself A Merry Little
Christmas, ...)
Famous American standarts (White
Christmas, Jingle Bells, Silent Night, Have
Yourself, A Merry Little Christmas, ...)

> Ven 25 déc.

FÉERIE DE NOËL

LE GRAND QUIZ DE GOUPY

Départ du Père Noël pour sa grande tournée nocturne de distribution de
cadeaux Déambulation du Père Noël sur son traineaux dans la station ...
🕐  18:00 - 19:00 🚩Saint François Longchamp

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

EN LIBRE ACCÈS.
Marquez un maximum de points
en visant les cibles avec vos boules
de neiges. Défiez vous en famille ou
entre amis !
Snow Balls Toss ! Score as many
points as possible by aiming at
the targets with your snowballs.
Challenge yourself with family or
friends!
🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 A partir de 5 ans

> Jusqu’au 01 Jan.

LASER GAME SUR NEIGE
INSCRIPTION À L’OFFICE DE
TOURISME. 6 JOUEURS MAXI.
PAR PARTIE DE 20MIN.
Le laser game est une activité 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.
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

SCULPTURE SUR NEIGE

BOWLING SUR NEIGE

UN BLOC DE NEIGE A SCULPTER PAR
FAMILLE DE 6PERS. MAXI

5 JOUEURS MAXI PAR PARTIE DE 20MIN.
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME

Sculpte ton bloc de neige !
Sous réserve d’un enneigement
suffiasnt. Inscription sur place.
Snow sculpture contest.
Depending the snow conditions
Booking on the spot.
🕐14-17:00 🚩Front de Neige
€ Gratuit.

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. Prêt de luge sur place.
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).

> Mar 22 & 29 Déc.

📞04.79.59.10.56
🕐15-17:00 🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 A partir de 6ans

BATAILLE DE BOULES
DE NEIGE
5 JOUEURS MAXI PAR PARTIE DE
20MIN. INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE
AUPRÈS DE
L’OFFICE DE TOURISME
Une bataille de boules de neige grandeur nature en équipe !
Saurez-vous éviter les boules de neige et
être les premiers à vous emparer du drapeau ? A partir de 7 ans. Casque, gants
et masque obligatoires. Inscriptions sur
place.
Snowball fight ! kids from 7 years.
Helmets, mask and gloves are needed.
Booking on the spot.

🕐15-17:00 🚩Front d Neige
€ 5€. 👤 A partir de 8ans

📞04.79.59.10.56

> Mar 22 & Lun 28 Déc.

🕐15-17:00 🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 A partir de 7ans

> Mer 23 & 30 Déc

> Ven 25 & 01 Jan

CURLING HUMAIN
5 JOUEURS MAXI PAR PARTIE DE 20MIN.
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS
DE L’OFFICE DE TOURISME
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.
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
🕐15-17:00 🚩Front de Neige
€ Gratuit. 👤 A partir de 6ans

> Ven 25 & Mer 30 Déc.

SPÉCIAL NEIGE !

SPÉCIAL NEIGE !

LANCER DE BOULES
DE NEIGE !

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

LES ATELIERS
CRÉATIFS
DE GOUPY !

> Jeu 31 Décembre

🚩  Salle d’animation - Maison du Tourisme €
Gratuit. 👤 3 - 12ans
🕐  Lundi 10-12:00
🕐 Mardi 10-12:00 14-16:00
🕐 Mercredi 10-12:00 14-16:00
🕐  Jeudi 10-12:00 14-16:00
Les ateliers de Goupy ! Viens t’amuser, coller,
découper et créer un super souvenir à
emporter.
Goupy’s workshops! Come and have fun, glue,
cut out and create a great souvenir to take
away.

LA BOITE AUX LETTRES
DE GOUPY
🚩Parvis Maison du Tourisme

€ Gratuit.

lmplantée sur le parvis de l’office de
tourisme, la boîte aux lettres de Goupy
permet à tous les enfants d’écrire au
célèbre renard.
Mail your letter to Santa Claus.

5 PERS. MAXI PAR ATELIER.
15MIN. PAR ATELIER.
POSSIBILITÉ D’EMPORTER SON
«KIT DÉCO». EN VENTE SUR PLACE.

. MASQUE DE GOUPY 2€
Viens fabriquer ton masque
de Goupy !
Make your goupy mask !

. LETTRE CARTE DE VOEUX
ARBRE A VOEUX
🚩Parvis Maison du Tourisme
€ Gratuit.
Ecrivez vos rêves et accrochez les sur
l’arbre à voeux! Laissez la magie opérer
...
Write your dreams and hang them on
the wish tree!

Viens créer ta carte de voeux.
en compagnie du lutin facteur.
Make your greeting card.

. DÉCORATION 2€
Retrouvez Goupy le renard pour un super
atelier créatif.
Creative workshop for kids.

MENUS
Spécial Fêtes
Pour célébrer fêtes de fin d’année en
famille ou entre amis, les restaurants de
la station vous propose leurs menus de
réveillons à emporter. Sur réservation
auprès des différentts restaurants.
Menus disponibles auprès de l’office de
tourisme.
To celebrate Christmas and New Year’s
Eve with family or friends, the resort’s
restaurants offer take-away New Year’s
Eve menus. Available at the Tourist
Office.

ROBOT LED
🕐17 - 17:45 🚩Plan Mollaret
🕐18:15 - 19:00 🚩Montjoie
€ Gratuit.
Déambulation Robot Led. Spectacle de
rue. Le Robot Led, Musique - lumières, &
Breakdance.
Robot Led wandering. Street show. The
Led Robot, Music - Lights, & Breakdance.

NOUVEL AN

LES ATELIERS DE GOUPY

> Du 28 au
31 décembre

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

