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 Bonne étoile 

Je crois à cette bonne étoile  !  
Depuis 7 ans elle accompagne 
RécréAmômes ; depuis toujours elle 
m’éclaire, m’anime, me guide…
Merci. Car il y a 8 ans, j’ai eu envie 
de partager mes bons plans et 
idées de sorties en famille, avec 

vous. Et depuis le mois de mars, je 
m’accroche à cette scintillante pour 

que les petites étoiles de RécréAmômes 
continuent de vous éclairer dans ce flou collectif. Et le 
voilà, le 30e numéro, avec des sorties sous les étoiles 
pour commencer (évident), avec une nouveauté, ce 
cahier d’activités à la maison “RécréAnimée” 100% 
local, avec un nouveau papier pour se faire plaisir, et 
avec encore des centaines d’idées partagées.
Cet hiver, allons décrocher quelques étoiles ok  ? 
Offrons la liberté à nos enfants de briller de bonheur. 
Quel cirque cette année ! Une pensée pour toutes ces 
étoiles sur scène, ces artistes qui n’ont pas pu jouer 
leurs créations depuis des mois. Eux et les structures 
de loisirs de nos Pays de Savoie mettent tant d’étoiles 
dans les yeux (et le cœur) de nos mômes  ! Allez, le 
retour sur scène, c’est pour cet hiver ! Retrouvez tout 
l’agenda (mis à jour) des spectacles à aller voir en 
famille sur le blog RécréAmômes.
Cet hiver, on ouvre le bal des grandes premières, des 
baptêmes divers comme de beaux souvenir d’hiver, au 
grand air (on en rêve, on espère). Car l’hiver livre ses 
étoiles des neiges et ses nouveautés du côté des sorties 
et des activités. Que faire ce trimestre en famille ? Quoi 
de neuf en station cette saison pour nos mômes  ? 
Suivez le guide et nos bonnes adresses pour vivre de 
joyeux moments les pieds dans la neige ou au chaud. 
Et sur le blog RécréAmômes aussi, dénichez d'autres 
idées pour occuper vos petits curieux de nature. 
Et la hotte de ce 30e RécréAmômes est bien remplie ! 
Hormis bonnes adresses et belles idées de loisirs 
offertes chaque trimestre, RécréAmômes et ses super 
partenaires vous couvrent de cadeaux cet hiver  : 
forfaits de ski, entrées ciné, entrées patinoire, box 
atelier créatif, cuisine, jeux, livres…  ! Votre magazine 
est désormais disponible aussi dans des commerces 
de proximité (RécréAmômes étant une “première 
nécessité” ahaha) et téléchargeable en pdf sur le blog, 
depuis chez vous.
Que nous réserve l’avenir ? 
RécréAmômes reste auprès de vous et va continuer à 
pousser, voire bien grandir, en même temps que vos 
mômes. Embarquez avec moi dans l’aventure, ça vous 
dit  ? “#staytuned”  : des nouvelles fraîches bientôt à 
suivre sur Facebook/RecreAmomes !

Bons plaisirs et joyeux hiver étoilé avec 
vos mômes !
Laure, maman de RécréAmômes

Les idées recommandées dans ce 30e numéro sont soumises à modification, 
en raison de possibles nouvelles restrictions sanitaires. Ce magazine a été 
bouclé avant les annonces du gouvernement du 24/11.
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montagne dans Les Alpes du 
Léman, Boris Tourne invite 
petits et grands à découvrir 
les plaisirs de la randonnée en 
raquettes au travers d’activités 
ludiques. Les échappées en 
mode trappeurs jusqu’à ses 

igloos sont aussi au cœur de son activité. Il nous éclaire 
sur sa passion et sur les spécificités d’une sortie sous 
les étoiles.

Pour vous, quelles sont les spécificités d’une sortie 
sous les étoiles avec les enfants ?
« Une sortie sous les étoiles avec les enfants, c’est 
un grand moment d’émerveillement  ! Une randonnée 
raquettes sous les étoiles ajoute à la magie d’un temps 
partagé. C’est un moment de partage en famille, les 
parents étant très heureux d’amener les enfants à vivre 
un moment d’émerveillement  ; c’est un moment à part, 
une aventure, et c’est ce qui me passionne. Les parents 
sont toujours très curieux d’en savoir plus sur les étoiles 
et quant aux enfants, ce sont bien les igloos qui les 
fascinent, et notamment comment on les construit. Les 
sorties à la pleine lune sont également très demandées. »

Comment se déroule une randonnée raquettes sous les 
étoiles avec vous ?
« Nos randonnées en raquettes sont adaptées à tous les 
niveaux de pratique et d’âge (dès 5 ans) ; des parcours 
adaptés à la montée comme à la descente. On peut 
choisir de descendre sur un chemin ou sur un parcours 
avec « toboggans » de 20 à 30 mètres de long sur lesquels 
les enfants adorent glisser sur le dos ou les fesses. C’est 
amusant ! 

On monte aux flambeaux et à la frontale et on redescend 
à la frontale. Départ vers 19h en direction du village 
d’igloos que j’installe dès la mi-décembre sur le plateau 
de Plaine-Joux, à 1400m d’altitude dans une clairière en 
pleine forêt, loin du bruit et des remontées mécaniques. 
Puis on partage une fondue en étant assis sur des peaux 
de caribous. Durant le repas les enfants jouent dans 
les petits igloos qui jouxtent le grand, et s’amusent à 
construire le leur ! Retour avant minuit. »

Dans Les Alpes du Léman, on entend souvent parler 
de “l’igloo de Boris”, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi cette passion pour l’igloo ?
« Originaire de la Vallée Verte, j’ai toujours été passionné 
par la neige et les igloos. Mais l’idée d’en construire et 
de proposer des sorties en raquettes igloo est née d’un 
rêve. Noël 2006, mon frère offre un caribou en bois à 
ma fille qui avait deux ans ; pendant la nuit je rêve alors 
que je suis en train de construire des igloos, et que je 
partage un moment dans l’igloo avec des personnes. 
J’ai ensuite contacté un trappeur au Canada qui m’a 
envoyé des peaux de caribous. Depuis 2006 je propose 
donc ces sorties en raquettes igloos  ; durant l’hiver je 
propose aussi aux enfants de venir fêter leur anniversaire 
en igloo : construction d'igloos, toboggans, crêpes party 
dans l’igloo au programme. L’hiver dernier, un producteur 
de cinéma m’a contacté pour réaliser des décors d’igloos 
en extérieur et en intérieur pour la série “OVNI(s)” qui sort 
au 1er trimestre 2021. »

Tél. 06 86 89 98 63 
www.boristourneaccompagnateur.com
 
Réservation 3 semaines à l’avance en février et 15 jours 
avant le reste de l’hiver si vous souhaitez vivre l'expérience 
d'une sortie raquettes igloo avec Boris Tourne.
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Les pieds dans la neige et la tête dans les étoiles au programme 
d’un hiver où les sorties nocturnes ajoutent à la magie d’une 
expérience givrée en famille, en raquettes, à skis alpins, de fond 
ou de rando, en luge ou en fatbike. Les yeux grands ouverts, les 
petits sont “happy” la nuit  ! RécréAmômes a sélectionné pour 
vous les expériences nocturnes à vivre en famille cet hiver en 
Savoie Mont Blanc. 

SORTIES SOUS LES ÉTOILES
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Igloo, Igloo !
5 idées de sorties givrées en tribu

NOUVEAU 
Une nuit en igloo 

"fait maison"
A Praz de Lys-Sommand, immersion totale dans 
le milieu montagnard. Après une petite rando en 
raquettes pour atteindre un sommet face au Mont 
Blanc, les participants construisent ensemble l’igloo 
sous lequel ils passeront la nuit, aidés des conseils du 
guide. 3 heures d’effort partagé dans une ambiance 
conviviale sont nécessaires pour construire l’abri 
glacé sous lequel se déguste aussi un copieux repas 
savoyard.  90€/personnes (adulte) - 70€ (9-15 ans)
Tél. 06 19 69 44 46 – www.prazdelys-sommand.com

NOUVEAU
"Apprentis trappeurs 
à Pralognan-la-Vanoise"
A l’orée de la forêt, Monsieur Blanchot, Maître Renard, 
chevreuils, bouquetins et chamois ont laissé des 
traces dans la neige fraîche. De quoi faire fonctionner 
l’imagination avant de mettre la main à la glace pour 
construire… Un igloo  ! Découpage des blocs, montage 
des murs en spirale, confection de la porte… A son 
rythme, chacun apporte sa pierre à l’édifice grâce à l’aide 
de Stéphane, inuit en Chef. Une fois l’igloo confectionné, 
place au goûter : chocolat chaud et chamallows régalent 
les petits esquimaux. Une sortie givrée pour les plus de 
6 ans, accompagnés de leurs parents.15€ / personne.  
www.esfpralognan.fr

Goûter dans un igloo
Entre deux descentes de pistes ou pour terminer la 
journée de ski par un goûter chaud et givré à la fois, 
rendez-vous dans l’un des igloos géants des Villages 
igloo aux Arcs et à Avoriaz. Température intérieure : 0°. 
Insolite  : commander son goûter au bar de glace  ! Et 
pourquoi pas s’offrir une fondue “givrée” et même une 
“Nuit d’inuit” dans les alcôves de l’igloo ? Le plus aux 
Villages igloo, c'est la grotte de glace “décorée” par des 
sculpteurs professionnels : 200m² aux Arcs sur le thème 
de la mythologie, 180m² à Avoriaz. Le saviez-vous  ? Il 
faut 21 jours pour construire le Village Igloo des Arcs  !  
Ouverts tous les jours de la saison dès 10h. 
www.village-igloo.fr 

Sortie d’inuit, de nuit
Direction Sainte-Foy Tarentaise pour s’évader en famille 
et jouer aux esquimaux dans un véritable igloo du bout du 
monde le temps d’une virée en raquettes et d’une pause 
gourmande. La balade de nuit est accessible à tous et on 
découvre les étendues blanches qui entourent la station. 
Le temps s’arrête sous les étoiles… À l’intérieur, les petits 
dégustent un bon goûter quand les parents découvrent 
l’apéritif traditionnel savoyard. Au retour, une courte 
promenade à la lumière de lampes frontales permet de 
ressentir l’atmosphère magique d’une forêt sous la neige. 
39€/adulte et 19€/enfant. 
Snocool – Tél. 04 79 24 30 94

Rando fondue igloo 
Au cœur des Alpes du Léman, une randonnée à 
raquettes au coucher du soleil jusqu'à l'igloo de Boris 
Tourne. Au programme : randonnée (30 mn environ) au 
soleil couchant en direction l'igloo de Boris. Assis sur 
des peaux de caribou, dégustation de fondue au menu 
avant un retour nocturne à la lueur des frontales ou une 
nuit sur place, et des rêves peuplés d'inuits, de chiens 
de traîneaux et de trappeurs. Boris fournit le matériel  : 
raquettes, frontales et sacs de couchages (pour ceux qui 
souhaitent rester dormir)...
Tél. 06 86 89 98 63 
www.boristourneaccompagnateur.com
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 NOUVEAU 
Rando raquettes lumineuse “lightpainting” 
Mathieu Thirant, accompagnateur en montagne dans Les 
Alpes du Léman (“Au Gré des Randonnées”), propose dès 
cet hiver 2020 une sortie nocturne alliant le lightpainting  
(une technique photo pour créer des œuvres lumineuses) 
et la randonnée. www.alpesduleman.com 

 Rando jusqu’au tipi aux Carroz
Rendez-vous est donné aux trappeurs d’un soir à la nuit 
tombée, raquettes aux pieds. La balade nocturne dans la 
forêt des Molliets est magique jusqu’au tipi de Martial. A 
l’arrivée au tipi, “Fend la buche” alimente le foyer central 
et met à contribution la tribu pour préparer la fondue  ; 
retour en raquettes aux flambeaux. 25€/pers. pour la 
rando, 20€/pers. pour le repas au tipi. 
www.lavachequiride.com

 Sorties pleine lune
Le Bureau de la Montagne du Salève organise 4 sorties 
pleine lune ; une balade de 2h au clair de lune avec un 
accompagnateur en montagne spécialiste du Salève. 
Une balade en raquettes comme en plein jour qui se 
termine par un retour aux flambeaux. 30/12, 29/01, 27/02 
et 27/03. 29€/pers. www.bureaumontagnesaleve.com

 Soirée à l’Eco-bivouac Village d’igloos au Semnoz
A 20 minutes d’Annecy, une balade aux flambeaux en 
raquettes avec un guide, une veillée autour du feu et 
chamallows grillés, et un repas typique sous dôme. 
www.alpes-bivouac.com

 Rando sous les étoiles en Val d’Arly
A la tombée de la nuit, au départ du Plan, alors que tous 
les skieurs quittent la station, on chausse les raquettes 
pour s’enfoncer dans la silencieuse forêt de La Giettaz 
jusqu’à la cabane de bûcheron pour partager à l’intérieur 
une fondue savoyarde à la lueur des bougies, avant 
un retour aux flambeaux. 42€/adulte-36€/enfant. Les 
mercredis soir ou sur demande. 
Tél. 04 79 32 91 25 www.esf-lagiettaz.com

 Balade “le dernier trappeur et son feu de camp”
Le temps d’une soirée, petits et grands partent pour 
une balade inoubliable au cœur de la forêt à la lueur des 
étoiles. Comme des trappeurs, on chausse les raquettes 
et on traverse la forêt à la lueur de la frontale. Une fois 
arrivés au feu de camp, on se laisse porter par la nature 
qui nous entoure et par la pause gourmande 100% 
savoyarde. Départ à 18h de Valmeinier 1800. 28€/adulte 
et 20€/enfant. www.valmeinier.com

 Rando nocturne avec fondue en yourte 
Arnaud Retrif, accompagnateur en montagne à Morillon 
propose une balade en forêt à la frontale jusqu’à la yourte 
pour y déguster une fondue préparée par les participants 
(dès 7 ans), tous ensemble au coin du poêle. La descente 
s’effectue aux flambeaux  ! De 18h30 à 23h. Tarif 15€/
enfant, 41€/adulte. Tél. 06 11 72 25 74 – www.morillon.fr

 Nocturne à la ferme aux Saisies
La balade en raquettes (dès 7 ans), démarre au départ 
d’Hauteluce avec Anne-Marie qui mène les convives 
jusqu'à la ferme. Sur place, Patrick propose la visite 
de son étable, avec câlins aux petits veaux en prime. 
Pendant ce temps, Odile prépare le dîner à base des 
spécialités faites maison : salade et charcuteries maison, 
farcement... Tous les mardis soir de 18h à 23h. 
23€/adulte, 17€/enfant. 
Tél. 06 74 45 09 58 – www.ski-rando-annemarie.fr

 “Les p’tits trappeurs” à Arêches-Beaufort 
Dans la forêt proche du village, l’occasion est offerte de 
découvrir la vie des animaux de montagne et chercher 
des indices de leur passage, ou jouer dans un igloo. 
Tél. 06 65 27 50 69 - www.areches-beaufort.com

 Rando raquettes Dahu
A Habère-Poche avec Patrick, une balade en raquettes 
et fondue sous les étoiles pour ceux qui ont toujours rêvé 
de partir sur les traces de l’animal emblématique des 
montagnes : le dahu. 39€/adulte - 22€/enfant. 
Tél. 06 81 60 31 98 - www.alpesduleman.com

 “Plein Feux sur le Mont-Blanc”
Dans l'univers blanc de Passy Plaine-Joux, raquettes aux 
pieds, à la lumière des frontales ou de la lune, direction 
le Lac Vert, avant de poursuivre en direction des chalets 
d'alpage des Mollays. Une fois le feu allumé vous voilà 
réchauffés et prêts à savourer les diots grillés et la tomme. 
Niveau facile - durée 4h15/6km. 30€. Réservation auprès 
du Mountain Store. 
pierre.tsikis@decathlon.com

3 randos astro !
 Rando raquettes “G'astronomie”

A Très-le-Mont-Lullin « Observons notre voie lactée, à 
l'œil nu si le temps le permet ou à l'aide d'instrument 
pour apprendre à le décrypter  !  Après nos pupilles 
encore émerveillés nous titillerons nos papilles ! » C’est 
ce que propose Bertrand Prieur d’Evasion Léman. Un 
combo, randonnée en raquettes, astronomie et fondue 
dans une yourte. A partir de 60€. www.evasion-leman.fr

 NOUVEAU Rando astro au Grand-Bo !
Au programme : balade de 2h, à pieds ou en raquettes, 
de nuit, sur les hauteurs de la station pour observer 
et apprendre à reconnaître étoiles, planètes et 
constellations ; une expérience sensorielle à la frontale, 
avec le seul crissement de la neige. 
www.esf-grand-bo.com

 Sortie observation du ciel à Morzine
Une sortie raquettes de nuit afin d’observer les étoiles, 
le manteau neigeux éclairant le ciel qui prend un nouvel 
éclat. La magie opère la nuit, le guide peut alors livrer 
tous les secrets de la voie lactée. L’expérience dure 
deux heures. Tél. 06 46 02 26 02 
www.morzinemountaincooperative.com

G
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Avec les ados : 4 expériences au sommet !

 Descente du Pléney à Morzine-Avoriaz
Enfilez vos gants, le soir, la piste B du Pléney est dédiée 
à la descente en luge encadrée. Départ en haut de la 
télécabine, dès 8 ans (accompagnés). 
29€/adulte - 18€/enfant. www.morzine-avoriaz.com

 Descente nocturne de la Marvel à Morillon
Après avoir descendu cette piste sur les skis durant la 
journée, on enfourche une luge pour 5km d’une descente 
nocturne magique. Autre variante, la descente en paret de 
la Marvel de nuit, guidés par Jérôme Guillot concepteur 
du Pahu, inspiré par la luge d’autrefois. Rendez-vous à 
17h au télésiège de Sairon à Morillon Les Esserts 1100, 
8€ (hors matériel - casque obligatoire). www.morillon.fr
 

 NOUVEAU “luge by night” à Manigod
Le domaine skiable nocturne est réservé aux lugeurs une 
fois par semaine pendant les vacances d’hiver. Toutes 
les luges en position assise munies d’un leash et d’un 
dispositif de freinage en métal sont permises ! Yooner et 
parets autorisés. De 16h30 à 21h. Tarif : 12€. 
www.manigod.labellemontagne.com 
Autre nouveauté : le tubing débarque en version freestyle 
by night à Manigod, (descentes en bouée dans le 
boardercross pour les plus grands - 7€ la montée.
 

 Snake gliss au coucher du soleil à Valloire
C’est l’une des plus grandes descentes en snake gliss 
de France ! Accrochés les uns aux autres avec des luges 
triangulaires, comme un serpent rampant sur la neige, le 
moniteur, placé sur la 1ère luge, guide la folle équipe sur 
les pistes ; plus les luges sont éloignées de la tête, plus il 
y a de sensations dans les virages ! 
Tél.  06 45 92 41 28 - www.snakeglissvalloire.com

 Luge 1800 aux Arcs
On choisit son engin 
et son casque dans la 
boutique  : au choix le 
modèle Speedy pour les 
plus aventuriers ou les 
luges Roquette ou Big 
Bus capables d'accueillir 
un adulte et un jeune enfant. On prend ensuite la nouvelle 
télécabine des Villards pour accéder au départ de la piste 
de luge et on se lance pour 900m de descente endiablée 
alternant virages relevés et passages en forêt. La 
scénarisation lumineuse et sonore de la piste et l'arrivée 
dans un tunnel avec projection vidéo ajoutent encore une 
touche de spectacle à l'expérience. www.lesarcs.com

 “Luge N’troll” aux Saisies
Direction le sommet du Mont Bisanne dès la fermeture 
des pistes. Pic d’adrénaline assuré par cette descente 
endiablée sur la piste de luge de 2km. Des sensations 
uniques avec vue imprenable sur le Mont Blanc rosé par 
le coucher du soleil. 
Tél. 04 79 38 90 30 – www.lessaisies.com

 NOUVEAU Soirée resto + luge en pleine montagne
Direction la Bergerie à Aillons-Margériaz 1400, les 
vendredis et samedis, en ski de rando, raquettes ou à 
pied par un sentier  ; ou en chenillette pour les moins 
sportifs. À l’arrivée, dégustation de “Matouille”, spécialité 
baujue. La descente se fait en luge (comprise dans le 
tarif) sur les pistes de ski. 30€. 
Tél : 06 25 76 38 41 - www.lesaillons.com

 3km de descente à Tignes
On troque ses skis à la tombée de la nuit pour une 
luge avec freins métalliques, on enfile son casque et sa 
frontale pour 20 min. de descente folle entre ligne droite 
à haute vitesse. www.tignes.net

 Ski de rando avec les grands marmots
Pour découvrir le ski de randonnée, direction “l’Echappée 
Rando” organisée les mercredis soir dès 17h30. 500m 
de dénivelé pour une montée encadrée par les moniteurs 
ESF jusqu’en haut du domaine et une descente par les 
pistes à la frontale avant un apéritif. NOUVEAU : matériel 
adapté aux enfants. Tél. 04 50 58 60 49
www.combloux.com

 Fat scoot : la trottinette des neiges 
Cette trottinette quatre saisons est munie de pneus larges 
4 pouces basse pression et d'une fourche télescopique.
Le téléski et la piste de Chevaly sont accessibles à tous à 
partir de 8 ans tous les jeudis dès 16h45.12€ 
(Forfait remontée mécanique inclus). 
www.prazdelys-sommand.com

 Fat bike en mode nuit
Pour découvrir les plaisirs combinés du fat bike, du vélo 
électrique aux pneus XXL et d’une balade sur neige à la 
tombée de la nuit guidée par votre moniteur. “Fat bike & 
night” avec Mountain Spirit au cœur du Cirque du Fer à 
Cheval et à Samoëns. 39€ les 2h de balade. 
www.morillon.fr 
Au Praz de Lys avec 15km d'itinéraires dédiés sur les 
Voies Blanches et ce rendez-vous le 19 décembre sur 
la “Faites du Vélo sur neige”. Aux Aillons dans la Bauges 
tous les mercredis et samedis des vacances scolaires 
avec Bauges Bike Académie.

 Descente aux flambeaux aux Carroz
Embarquement jusqu’au sommet, en prenant la dernière 
télécabine à 17h, pour rejoindre le restaurant d’altitude le 
“K” pour une fondue partagée avec 30 autres skieurs et 
les moniteurs bénévoles encadrants, venus s’offrir une 
dernière descente enflammée. On profite du coucher du 
soleil (instant #Instagram pour l’ado)  ; à la nuit tombée, 
flambeaux dans une main, skis aux pieds, le défilé peut 
commencer encadré par les moniteurs de l’ESF, sur la 
piste des Timalets. Dates : www.lescarroz.com

 Luge by night !
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Skier sous les étoiles !

Ski alpin de nuit

 NOUVEAU à la Clusaz
La célèbre piste du Merle de La Clusaz est désormais 
éclairée en fin de journée. Une mise en lumière qui sert 
notamment à profiter du ski à la tombée de la nuit mais 
aussi à participer à des soirées à thèmes autour de la 
glisse. Les samedis à 19h, les dimanches et mardis à 
21h. Accès avec un forfait skieur uniquement. 
www.laclusaz.com

 A Manigod
Le plus grand domaine skiable nocturne en Savoie Mont-
Blanc : huit pistes éclairées, trois télésièges et un téléski 
ouverts, tous les vendredis et samedis soir. 16h30-21h. 
www.manigod.labellemontagne.com

 A Hirmentaz
Le mardi soir de 18h à 20h sur la piste éclairée de la 
Plagne. C'est sympa et en plus c'est gratuit  ! De 18h à 
20h. www.alpesduleman.com

 Aux Arcs 1800
Pour prolonger la journée en skiant sur des pistes 
illuminées : le ski de nuit tous les jours jusqu’à 19h30 sur 
la piste des Cabanes à Arc 1800 et une fois par semaine 
dans chaque station - La Descente aux flambeaux des 
familles  : une descente nocturne, flambeaux à la main, 
encadrée par les moniteurs de ski - La Luge 1800 
accueille petits et grands tous les jours jusqu’à 19h15.
www.lesarcs.com

 A Tignes
A la nuit tombée, on embarque à bord du funiculaire 
Perce-Neige direction le glacier de la Grande Motte 
pour une soirée au Panoramic, à 3032m d’altitude. Un 
décor unique, royaume des aficionados de la glisse, dans 
lequel Jean-Michel Bouvier propose à ses hôtes un repas 
gastronomique. Le retour à ski se fait avec un moniteur 
guidant les skieurs sous les étoiles. Soirée glacier tous 
les jeudis. Lampes fournies. 
www.tignes.evolution2.com

Descentes aux 
flambeaux en famille 
 A Flaine

Tous les mercredis, rendez-vous avec les moniteurs 
de l’ESF pour une soirée depuis le sommet des 
Grandes Platières : repas savoyard puis descente aux 
flambeaux. 33€/pers. 
www.esf-flaine.fr

  Aux Arcs 1800
Descente aux flambeaux des familles tous les jeudis 
soir sur la piste des cabanes. 2€/pers. 
www.lesarcs.com

Ski nordique à la frontale 

 Les “nocturnes”
Les mardis à Savoie Grand Revard, à Praz de Lys- 
Sommand, sur le Plateau des Moises (Habère-Poche) et 
sur le domaine nordique d’Agy, les mercredis au Grand-
Bornand et aux Contamines-Montjoie, les jeudis sur le 
domaine nordique des Glières et à Chamonix.

 “Nordic Happy Hour”
Découvrez le ski de fond et le biathlon sur 6 domaines 
nordiques de Haute-Savoie cet hiver, et de nuit  : 
initiations gratuites, sur inscription préalables, prêt de 
matériel et encadrement gratuits de 18h à 21h. Megève 
(5/01), Bellevaux-domaine des Moises (8/01), Le Semnoz 
(22/01), Le Grand-Bornand (26/01), Praz de Lys-
Sommand (29/01) et Les Contamines-Montjoie (3/02).  
www.savoie-mont-blanc-nordic.com 

Ski de rando nocturne

 “L’Echappée Rando” à Combloux
Tous les mercredis soir, encadrés par les moniteurs de 
l’ESF dès 17h30. 500m de dénivelé, redescente par les 
pistes et apéritif partagé à l’arrivée. 
www.combloux.com

 NOUVEAU aux Ménuires
“L’Étoilée” : un parcours nocturne tout en douceur (272 
mètres de dénivelé) qui permet de grimper jusqu’au 
Refuge du Lac du Lou  ; encadrement par l’ESF des 
Bruyères, apéritif à l’arrivée. 35€/pers. 
www.esf-lesmenuires.fr

 A Habère-Poche
Vis ma vie de dameur ! En famille, une soirée découverte 
d'une activité nocturne bien particulière : le damage des 
pistes ! 10€/pers. l'heure. 
Tél. 04 50 39 50 31 – www.alpesduleman.com

 NOUVEAU aux Ménuires
Christophe propose chaque mercredi, jeudi et vendredi 
de s’installer à bord d’une dameuse  ! Après la montée, 
jusqu’à 2300m d’altitude, tout le monde descend pour 
profiter du coucher de soleil avant de partager un repas. 
70€/adulte - 40€/enfant. Tél. 06 20 81 71 19

Grimpe dans ma dameuse

© HSN Nordic Happy Hour Grand Bo© Manigod Labellemontagne 
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A Morzine, le secteur de Nyon devient un véritable espace 
d’attractions “Le Parc d’Hiver - Les Aigles du Léman” : 
activités pour les enfants, sentiers ludiques en raquettes, 
espaces de jeux, piscines à boules, salle hors sac au 
décor féerique, ateliers mini fauconniers, spectacles de 
vols, restaurant et piste de luge…

 Mini fauconniers : une sortie pédagogique 
Chouette blanche, Grand-duc, aigles, buses, vautours… : 
durant 45 minutes, un fauconnier transmet son savoir et 
tous les secrets des rapaces sous forme de jeux dès 6 
ans, avec un vol au-dessus de leurs petites têtes. 
7€/personne. 

  Stage de fauconnerie en rando ou à skis 
En raquettes ou à skis pour les plus aguerris, c’est 
l’occasion unique de pratiquer l’art de la fauconnerie 
dans un environnement exceptionnel. L’accueil se fait 
à 9h30, autour d’une boisson chaude au coin du feu 
du beau chalet de Nyon. Les fauconniers initient les 
apprentis randonneurs au matériel et à la pratique  : 
gants en cuir, gestuelle adaptée et instructions. Puis la 
pesée des oiseaux qui permet les présentations. Ensuite 
l’activité commence. Pour les stages à pied, une balade 
en raquettes sur le plateau sauvage de Nyon de 45min 
avec l’oiseau sur le bras. Pour les stages à ski : exercices 
à ski avec les buses de Harris et descente à ski avec 
un aigle. Durée : 2h (9h-11h, tous les jours de la saison 
d’hiver) 120€/pers.

Nouvelle mascotte 
La station de Praz de Lys-Sommand se dote d’une 
mascotte pour accompagner les petits bouts dans 
leurs aventures d’hiver. Au programme avec “Soly la 
marmotte”  : geocaching en famille sur les pistes de ski 
ou en raquettes.  www.prazdelys-sommand.com

Randonnée en raquettes et "lightpainting"
Inédite, la randonnée raquettes alliant la photo et la 
randonnée proposée dans Les Alpes du Léman dès cet 
hiver ! 30 minutes de balade pour trouver un lieu propice 
au lightpainting (dessin avec de la lumière). Dès 6 ans 
www.alpesduleman.com
 
Prem’s sur les pistes 
Le premier sur les pistes aux Aillons-Margériaz 1400 
en accompagnant les pisteurs-secouristes lors de 
l’ouverture des pistes  ! Un privilège et une expérience 
à vivre avec les enfants qui ont un niveau 3e étoile au 
minimum. Rendez-vous dès 8h pour découvrir durant 1 
heure les coulisses de ce métier et échanger avec les 
“anges des pistes”. 10€/pers. www.lesaillons.com

Nouvelle piste ludique à La Sambuy 
Le Bûcheron, entièrement tracée dans la forêt, 100% 
naturelle et sauvage. www.lasambuy.com

Des cours de snowboard pour les petits 
L’ESF Morillon lance des cours collectifs de snowboard 
pour les enfants de 5 à 7 ans ; des cours pour les mini 
snowboarders sont également inclus dans un package 
avec la garderie située à Morillon 1100 Les Esserts. 
Tél. 04 50 90 11 52 - www.esfmorillon.com

La piste du Merle en nocturne à La Clusaz
La célèbre piste bleue sera désormais éclairée en fin 
de journée pour profiter du ski à la tombée de la nuit et 
participer à des soirées à thèmes autour de la glisse. Les 
samedis à 19h, les dimanches et mardis à 21h. 
www.laclusaz.com

 2 spectacles avec les aigles et déjeuner
“Jeannot chasse le Dahu” (12h15)  : légendes locales, 
vols de rapaces et comédie, en pleine montagne dans 
une salle spécialement aménagée de 70 places (29€ 
adulte - 12€ enfant).
“Les seigneurs des montagnes” (en continu de 12h à 
15h) : spectacle pédagogique avec vols de rapaces juste 
au-dessus de vos têtes au cours du repas au restaurant.

  Sentiers ludiques en compagnie des aigles
Accessibles au départ du sommet du téléphérique, ils 
proposent un balisage informatif sur la vie en montagne 
des rapaces. 

  Sorties en ski avec les aigles
Des sorties en ski sur les pistes sont organisées pour une 
expérience unique avec de nouvelles espèces d’oiseaux 
rares. 
Tél : +33 (0)4 50 72 72 26 – www.lesaiglesduleman.com

Les Aigles du Léman font leur nid à Morzine !

Quoi de neuf cet hiver en station ? 
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“Ze Dahu Race”

“Save the date” (7/02-Morillon) pour cette course 
d’obstacles pour s’amuser dans la neige avec des 
modules ludiques. Les parcours défilent sur 8 ou 3km 
pour les familles. Animation, échauffement en musique et 
ravitaillement prévu. www.morillon.fr

Zen à la neige

 Pause en famille dès 7 ans au Praz-de Lys. Une sortie 
en deux temps  : immersion en douceur en raquettes 
à neige, avec André, à l’écoute de la montagne, puis 
séance de relaxation guidée par la voix de Roxane. 
www.prazdelys-sommand.com

 Mini-yogis dès 3 ans : la séance de yoga parent-enfant 
proposée à Thollon les Mémises enchaîne postures solo 
ou duo et moments de détente. 

Découverte des métiers de la montagne

L’espace ludique Valmigliss à Valmeinier ouvre 2 jours par 
semaine jusqu’à 19h. Au programme durant les vacances 
de février : ateliers participatifs de damage, fabrication de 
la neige de culture, premiers secours, démonstration de 
déclenchement d’avalanche avec le maître-chien et son 
chien Pimgo… www.valmeinier.com

Tyroliennes givrées 

 La Grande Tyrolienne du Col de la Faucille (Station 
Monts Jura)  : 1 minute top chrono à une vitesse allant 
jusqu'à 90km/h suspendu dans le vide avec vue 
plongeante sur le village de Mijoux et les sapins enneigés 
de la Vallée de la Valserine. Dès 12 ans. 
www.paysdegex-montsjura.com 

 Tyrolienne de Valmorel 
Une descente de 1400m depuis le sommet de l'Altispace 
jusqu'à la piste du Prariond. Dès 1,30m. 
www.valmorel.com

Explor'Games® à ski aux Sybelles 

Sybelles Explor'Games® : un jeu d'aventure scénarisé et 
sur les pistes, guidé par une application mobile dédiée, et 
une mission du jeu sur l’environnement. 
Téléchargeable sur IOS et Android. Voir p. 20
www.sybelles.ski

“Samedi Trappeur” 

(9/01)  : dans l’ambiance hivernale des Molliets (Carroz 
1500), la vie de trappeur est à l’honneur lors d’une journée 
complètement givrée. Au programme : tipi, construction 
d’igloo, baptême en chiens de traineaux, atelier de survie, 
ski-joëring… www.lescarroz.com

+ de nouveautés et d'infos ski en famille dans les stations 
en Savoie Mont-Blanc sur www.recreamomes.fr/blog 

LE MAGAZINE 
 plein d’idées loisirs

chaque trimestre 
 

LA PAGE FACEBOOK 
 actus et jeux 

LE BLOG 
 articles et reportages 

LA CHRONIQUE RADIO 
 idées du week-end

LES BONS PLANS 
 jeux et cadeaux à gogo 

LES FAMILLES REPORTER 
 vos expériences 

partagées sur le blog
FAMILLE REPORTER

Le guide de vos sorties en famille 
et des activités pour les enfants 
en Pays de Savoie
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SPECTACLES Que le spectacle (re)commence ! 

Funambul

Je veux aller voir un 
"pestacle" avec mes mômes !

NOUVEAU !
L'AGENDA des spectacles et 
 événements* 100% famille 

Théâtre sous toutes ses formes, 
chanson, marionnettes, 
cirque/arts du geste…

 *Agenda actualisé 

www.recreamomes.fr/blog 

“CHIMÆRA” cirque/arts du geste/fable fantastique dès 8 ans à Bonlieu scène nationale (Annecy)  “SOON” théâtre 
d'argile manipulée dès 3 ans au Théâtre des Collines (Rabelais / Meythet)  “LE VOYAGE DU LION BONIFACE” 
ciné-concert dès 2 ans (L’Auditorium Seynod)  “LES TROIS BRIGANDS” théâtre d'ombres dès 4 ans (Théâtre du 
Casino Évian)  “FUNAMBUL” danse dès 8 ans (Espace Cœur des Vallées Thônes)  “MISSISSIPI+ELLIPSE” cirque 
et danse dès 6 ans (L’Agora de Bonneville)  “HAND HUP” clown dès 8 ans (Salle Léon Curral Sallanches)  “BON 
DÉBARRAS” théâtre de marionnettes dès 8 ans (Quai des Arts Rumilly)  “FICELLE” théâtre d’objets dès 3 ans (La 
Soierie Faverges).

Où voir des spectacles 
avec les enfants ?
En Haute-Savoie    
Bonlieu scène nationale (Annecy)  L’Auditorium Seynod 

 Théâtre des collines (Cran-Gevrier/Meythet))  Maison 
des Arts du Léman (Thonon)  Saison Culturelle à 
Thônes  L’Arande /Office de la Culture et de l’Animation 
(Bonneville)  Château Rouge (Annemasse)  Quai des 
Arts (Rumilly)  Salle Léon Curral (Sallanches)  Brise 
Glace (Annecy)  Théâtre des Allobroges (Cluses)  La 
Soierie (Faverges)  l’Atelier (Cluses)  L’Esplanade du 
Lac (Divonne-les-Bains)  Le Pôle (Alby-sur-Chéran) 

 Ecole Vaugelas Annecy (avec la MJC Archipel Sud) 
 Spectacles dans les médiathèques de la ville d’Annecy 

En Savoie 
Espace Malraux (Chambéry)  Dôme Théâtre (Albertville) 

 Espace La Traverse (Le Bourget-du-Lac) 

Retrouvez les programmations et les billetteries en 
ligne sur les sites web des salles de spectacles. La 
programmation est susceptible de changer en fonction 
des nouvelles règles sanitaires en vigueur. 

Chaque année en septembre, RécréAmômes édite un 
guide des spectacles à voir en famille ; retrouvez l’édition 
2020/2021 sur www.recreamomes.fr/blog

Chimaera © Philippe Laurencon Soon © Virgine Meigne

Les trois brigand © Florence Jamart

Le Voyage du lion Boniface © SZ Ellipse © Cie Contrepoint

Bon Débarras © DR Ficelle © Jordan Lachèvre
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autour de Noël…
 “Noël des Alpes, Souriez c’est Noël !”

Annecy
Au programme  : illuminations de rue sur toute la 
commune, accompagnées de la mise en lumière de 
bâtiments historiques. Cette année en exclusivité, un 
parcours d’œuvres lumineuses vous guide à travers les 
rues et les monuments. Venez voir les façades de la 
porte  Sainte-Claire, de l’église Notre Dame de Liesse, du 
pont Perrière, de l’église Saint-Maurice et de la Tour du 
Château s’éveiller. Des dizaines d’événements culturels 
sont prévus pour cette fin d’année : concerts, théâtre, 
contes, cinéma, ateliers… pour toute la famille, sous 
réserve que le confinement ne soit pas prolongé. 
Retrouvez tout le programme actualisé sur 
www.noeldesalpes.annecy.fr

 Fête de Noël réinventée 
Annecy
5/12  : les conditions sanitaires amènent cette année 
à repenser la fête de Noël d’Archipel Sud tout à fait 
différemment ; une forme connectée de la fête, avec des 
ateliers et un spectacle en ligne ! 
www.mjcarchipelsud.com ou 04 50 45 71 35

 “Les Pestacles du Père Noël” 
Du 21 au 31/12 – La Clusaz
Le plus grand festival d’arts de rue pour les familles, 
organisé l’hiver à la montagne  !  Unique en France 
et entièrement gratuit, en plein cœur du village, ce 
festival éveille la curiosité des plus jeunes et les ouvre 
aux spectacles de rue sous toutes ses formes. Les 
compagnies d’artistes, venues de toute l’Europe, 
revisitent les arts du cirque, du théâtre, ainsi que des 
manèges d’un genre nouveau. 
Programme : www.laclusaz.com

 Avec la compagnie Octopus 
32 représentations et 13 spectacles différents  : tel est 
le programme de la compagnie Octopus du 19 au 29 
décembre au Théâtre de l’Echange à Annecy. Un vrai 
festival de spectacles accordant une attention particulière 
au tout jeune public dès 18 mois. La compagnie Octopus 
nous fait voyager dans un univers tendre et humoristique 
qui met de baume au cœur.  Sous réserve des restrictions 
sanitaires. www.label-octopus.org

 Les spectacles de feu
23/12 à 18h30 et 27/12 à 17h45
De beaux spectacles, très visuels, où s'entremêlent 
jonglerie et manipulation chorégraphiée de charbons. 
Un voyage captivant autour des arts de la flamme… 
émotions garanties. En plein air au Praz de Lys.

G

G
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Apprendre à skier tranquillou
Retrouvez les 6 stations coups de cœur dans le guide 
stations 100% famille en fin de magazine : Les Alpes du 
Léman, Praz de Lys-Sommand, Passy Mont Blanc, Les 
Aillons-Margériaz, Les Brasses, La Sambuy. 

Découvrir les coulisses des stations 
Monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, 
découvrir l’usine à neige… : des ateliers découverte 
des coulisses des pistes sont organisés gratuitement 
les semaines des vacances scolaires dans les stations 
“Labellemontagne” françaises dont Manigod, Praz sur 
Arly et Crest-Voland/Cohennoz. 
www.labellemontagne.com

Défis givrés ! 
 “Défis givrés” à Praz de Lys-Sommand : une course 

insolite à obstacles sur une courte distance à réaliser en 
équipe, accessible à toute la famille dès 8 ans ! Front de 
Neige de Chevaly, Praz de Lys. 26/02, 10h-17h.
www.prazdelys-sommand.com

 “Ski Jeune Défi”  : événement de glisse festif et 
convivial à destination des enfants de 8 à 12 ans. En 
famille, par équipe de 3 à 6, découvrez une dizaine 
d’ateliers. DJ sur le front de neige ! 6/03.  
www.lesaillons.com

 3 activités après-ski pour les ados à Morillon  : 
parcours d’obstacles givrés (une fois par semaine), 
le laser game sur la neige et le yukigassen (bataille de 
boules de neige géante). Programme d’animations sur 
www.morillon.fr

“Luger” comme les écoliers d’autrefois
Initiation sur la piste Labérieu à Morillon au Pahu, le 
paret de la vallée du Haut-Giffre et descente en paret 
de la Marvel de nuit (5km) deux soirs par semaine dès 
17h pendant les vacances scolaires de février. A noter 
14 mars 2021 “Yoopa”  : une journée pour pratiquer les 
nouvelles glisses de la Vallée du Haut-Giffre  (yooner, 
paret/pahu et Snooc). www.morillon.fr

Viser comme un champion de biathlon
 Et avec un champion dans Les Bauges. Maîtriser 

son effort, sa respiration, son tir à la carabine avec des 
conseils qui seront utiles bien au  delà du sport. 
www.biathlonexperience.com -   Tél. 06 06 53 04 94

 Initiation avec l’ESF d’Hirmentaz. Essayez le 
biathlon laser pour une pratique ludique en toute sécurité 
encadrée par des moniteurs diplômés dès 17h30 une fois 
par semaine. www.alpesduleman.com

Voler comme un oiseau 
Et si la première expérience dans les airs se faisait à 
skis ? C’est ce que propose ce baptême de parapente, 
accessible dès 5 ans à Morillon. Ce vol en biplace, pensé 
pour les petits et assuré par Rodolphe, le chouchou des 
enfants, garantit sécurité et pédagogie. 
Tél. 06 12 98 12 50 - www.parapente-morillon.com

Glisser sur des rails entre les sapins 
 A La Sambuy : un circuit ouvert tous les après-midis 

des vacances scolaires (dès 13h30) : 600m de descente, 
9 virages, 3 sauts… Testez le casque de réalité virtuelle 
sur la luge sur rails et vivez une expérience unique au 
cœur des pyramides égyptiennes, du désert américain…
www.lasambuy.com

 A La Rosière : 1000m de descente avec ruptures de 
pente, passerelle, vrille... et atteindre 45km/h. 
www.larosiere.com

 Speed Dragoz aux Carroz  : après une montée 
de 350 mètres, place à une descente sur 850 mètres 
agrémentée de virages relevés, de “whoops” et de “flip 
flap” (succession de montées à droite et à gauche sur 
une ligne droite) pour une attraction d’une durée totale 
de 3 minutes 50 ! Également en version réalité virtuelle. 
www.lescarroz.com

Conduire un traîneau à chiens
Où faire du chien de traîneau ? Lire l’article sur 
www.recreamomes.fr/blog

Faire du “toboggan” 
On troque les skis pour la bouée et on découvre une 
nouvelle forme de glisse. Assis confortablement dans une 
bouée, on se laisse glisser sur le tremplin du toboggan 
et on décolle dans les airs  ! Secteur Arc 1600, près du 
snowpark. www.lesarcs.com

Rouler sur la neige en…   

 Draisienne  ! ‘’Kid race’’ c’est l’unique course de 
draisiennes des neiges, organisée à Morillon Les Esserts 
1100. www.morillon.fr

 Mountain Trott’ à la Giettaz (Val d’Arly) sur une piste 
bleue de 7km après la fermeture des pistes. 
www.alpesaventures.com

 “Mountain Kart” à Valloire pour de longs rides avec 
les ados dès 14 ans ! www.valloire.net

 Motoneiges électriques pour les kids aux Gets et à 
Combloux. www.lesgets.com – www.combloux.com

 Mini-quads dès 7 ans à Flaine et nouveau dès 3 ans 
à la Norma dès cet hiver. 
www.icequad.fr – www.la-norma.ski

 VTT (Fat bike) “E-bike sur neige” (Fatbike électrique) 
aux Contamines-Montjoie. De nuit dans le Cirque du Fer-
à-Cheval (Sixt-Fer-à-Cheval). Voir p. 7

 En “Fatscoot” dès 8 ans  : au téléski et sur la piste de 
Chevaly (Praz de Lys) tous les jeudis soir à 16h45.

CE TRIMESTRE j'ai envie de...

 Stages vacances

G

Guide 
des 

stations
2020-2021

p. 33
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 Disponible en 5 tailles : 
du 7/8 ans au 14/15 ans

 Existe en 3 couleurs :
Bleu Marine/Bleu Marine/Rose Fraise

Bleu Denim/Bleu Tempête/Rose Fraise

Kaki Cendré/Kaki Cendré/Rose Fraise

« La veste qu’il vous faut pour 
protéger votre enfant du froid et 
de la neige : chaude, hermétique 
et stylée avec sa coupe parka. 
Veste imperméable avec 100% 
des coutures étanchées. 
Confortable jusqu’à -20°C ! »

de Philippe, alias Philou, vendeur 
rayon montagne à Decathlon 
Epagny

Le coup de coeur
shopping 100% neige 

Parka SH500 U-WARM 
enfant 7-15 ans

 Traces et indices d’animaux avec La Maison du 
Salève à Présilly (23/12 à 14h30 dès 3 ans et 19/02 dès 
6 ans) en lien avec l’exposition ludique  “La forêt, maison 
des animaux”. D’autres animations  : “déco nature de 
Noël” (9/12), “dans ma maison il y a” (10/02), “Monsieur 
Pic, architecte de la forêt” (10/02), “balade des petits 
artistes” (12/02), “land’Art” (17/02), “le rêve d’Horace” 
(17/02), www.maisondusaleve.com 

 Après-midi petits trappeurs 5-12 ans tous les 
mercredis du 10/02 au 3/03 de 14h à 16h30 sur le Plateau 
des Moises à Habère-Poche. 
www.alpesduleman.com

 Découverte des animaux de la montagne à skis sur 
la piste verte de la Marvel à Morillon. www.morillon.fr 

 Sentier Natur’Ecureuil à Sainte Foy Tarentaise. 
Raquettes aux pieds, les enfants se sensibilisent à la 
protection de l’environnement et de la nature et reçoivent 
en cadeau des carnets de jeu et coloriage sur ces mêmes 
thèmes : respect de la montagne, bien connaître la forêt, 
pratiquer de tri sélectif, la protection de l’eau…
www.saintefoy-tarentaise.com

 Aux Ménuires, le Friendly Natural Park au sein d’un 
secteur dédié à la faune locale qui peuple le Parc National 
de la Vanoise, permet de découvrir le tétras-lyre, l’aigle 
royal, le lagopède alpin, et bien-sûr la fameuse marmotte 
siffleuse. Plein de défis pour les petits skieurs sur cette 
piste : slalom parallèle, embûches sur la piste, tunnel de 
la Grenouille, éléments de jeu en matériaux recyclés… 
www.lesmenuires.com

 Sorties trappeurs à Sommand à 18h tous les lundis 
et jeudis des vacances scolaires. 
www.prazdelys-sommand.com

 NOUVEAU : “ateliers nature, la forêt en hiver” dès 4 
ans (9,16 et 23/02 10h30-12h) avec l’Ecomusée du Bois 
et de la forêt (Thônes). www.ecomusee-bois-foret.com

 Rallye nature en forêt avec Frédéric Isselin de 
Natur’Envie à Saint-Jean-de-Sixt (23 et 30/12, 10, 17, 
24/02 et 3/03, 5€), à Thônes 4-12 ans (22 et 29/12, 9 et 
16/02, 10€)  et Faverges (24 et 31/12 10h-12h, 11, 18, 
25/02 et 4/03, 10€). 13h30-16h.  www.natur-envie.com

 “Explore  ! Comment les animaux passent-ils 
l'hiver ?” un jeu de piste à la découverte des adaptations 
des animaux de montagne les jeudis (13h30-15h30), et 
“Montagn’Art ateliers”, une sensibilisation au monde 
des oiseaux et la création de mangeoires en matériaux 
recyclés. Les vendredis 10h-12h. Front de neige de 
Passy Plaine-Joux durant les vacances de février avec 
les animateurs de la Réserve Naturelle de Sixt-Passy. 
www.passy-mont-blanc.com

 Sorties nature avec le Bureau de la Montagne du 
Salève. Sortie trappeur des neiges organisée les 22 et 
30/12, 7 et 17/02, 6/03 (fabrication d'igloo, feu et tisane 
des trappeurs). www.bureaumontagnesaleve.com

envie de nature...

 Stages vacances

G
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A la patinoire de la Halle 
Olympique d’Albertville 

2 séances animées à thème à noter ! 

 “Chandeleur” (27/01) 
Viens faire des crêpes avec Mickey et 
Minnie  : patinage, ateliers créatifs et 
photos avec les mascottes. 

 “Carnaval” (24/02) concours du 
meilleur déguisement, ateliers créatifs, et 
pleins d’autres surprises 
14h-17h - Info annulation :  www.halleolympique.com

CE TRIMESTRE on s’amuse au chaud !

Top 10 des lieux funs  
Vitam'Ludic  (Neydens)  ERÉEL (Sillingy)  Crazy 
Round (Bonneville)  Crazy School (Cranves-Sales) 

 L’Atelier des Énigmes (Cran-Gevrier)  Mystères 
du lac (Annecy)  Elevation Indoor (Neydens)  Halle 
Olympique (Albertville)  Lasermaxx74 (Sillingy) 

 Palais de Megève  Ski Indoor 4810 (Passy).

Article à lire sur le blog RécréAmômes  
www.recreamomes.fr/blog

Ateliers 100% mômes  

 “Robots” dès 7 ans  : les mercredis et samedis et 
pendant les vacances scolaires de février. Défis Scratch 
sur tablette (pour les 5-10 ans)  : faire bouger, sauter, 
danser et chanter des personnages, et ajouter ses 
propres voix et sons  !  Défis Scratch sur PC (dès 10 
ans). A la Turbine sciences (Cran-Gevrier) - Réservation 
uniquement en ligne sur laturbinesciences.fr/reserver

 Atelier créatifs avec Corinne de l’Atelier MT’CRÉA 
(voir p. 24) : boules de Noël, déco sapins pour table de 
Noël, suspension étoile de Noël, corbeille  à tisser pour 
une déco de table. Agenda : www.ateliermtcrea.com

 Initiation à la menuiserie dès 6 ans (10,17, 24/02 et 
3/03, 10h-12h). Ecomusée du Bois et de la Forêt (Thônes)

 Musique pour les tout-petits avec l'Académie du Son 
les jeudis à Rumilly et à Meythet. 8h30-9h30 : Ptitzoreilles 
(10-20 mois) / 9h30-10h30  : Maxizoreilles (20 mois-3 
ans) 10h30-11h30 : Bébizoreilles (0-10 mois, les bébés). 
Tél. 06 16 16 84 87 - www.facebook.com/academieduson

 Ateliers médiathèques d’Annecy : à la Turbine 
(Cran-Gevrier) durant la “nuit de la lecture” Voir p. 31 
www.bibliotheques.annecy.fr

 Ateliers zen coups de cœur “p’tits yogis” dès 18 
mois avec Sabaidee Kids (Epagny), philo, art et yoga 
avec Rainette & Nénuphar (Annecy-le-Vieux), méditation 
avec Les Ateliers de Zébrus (Sallanches). 
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Cinémino  fêtera son vingtième anniversaire en 2021.  En raison de la crise sanitaire, cette édition sera forcément 
chamboulée car les sorties de films ont été décalées et, dans ce contexte, il est impossible de prévoir une grille 
de programmation plusieurs semaines à l’avance. Le festival va donc s’adapter. Mais l’amour du cinéma est bien 
là, et comme chaque année, il y aura des films pour tous les âges, de tous les genres, de tous pays et de toute 
époque. Un grand écran pour une grande émotion : les salles partenaires vous attendent de pied ferme !

Retrouvez les films Cinémino au Mikado Cinéma 
Novel, à la Turbine, au Rabelais, à l'Auditorium, au 

Parnal, à l'Atmosphère et dans les salles desservies 
par l'Ecran Mobile de Haute-Savoie.

Infos : Tél. 04 50 23 86 96
www.festivalcinemino.org

www.facebook.com/festivalcinemino
Tarif unique : 4,50€

Cinémino : 20 ans de cinéma pour toute la famille 
Le festival de cinéma jeune public
du 6 février au 14 mars 2021

 A partir de 6/7 ans
Place aux grands espaces avec Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary. Rémi Chayé, le réalisateur du 
film, avait été l’un des invités du festival pour son premier 
long métrage, Tout en haut du monde. Son deuxième film 
est à la hauteur de nos espérances ! Tout comme Sacha, 
Martha est une jeune fille forte, qui sait ce qu’elle veut et 
qui est se heurte aux préjugés des adultes, mais aussi des 
autres enfants… une héroïne aux allures miyazakienne ! 
On est donc aspirés dans ce western animé (genre plutôt 
rare), riche en émotions. Une vraie réussite !

 Pour les petits 
Les plus jeunes de délecteront des Mal-aimés, un 
programme de courts métrages qui dépeint avec humour 
et tendresse la vie de bêtes ou bestioles qui affolent ou 
dégoûtent les petits (et les grands) : loup, chauve-souris, 
araignée ou ver de terre. La singularité de ce programme 
tient à une réalisatrice unique aux commandes des films : 
Hélène Ducrocq. Elle utilise avec bonheur des techniques 
d’animation différentes et réussit à mettre la question 
environnementale à la portée des plus petits, notamment 
avec le dernier film du programme : Terre de Vers, et en 
musique s’il vous plaît !

 Pour les plus grands (dès 9/10 ans)
Ils seront bouleversés par Les racines du monde. On 
retrouve une réalisatrice dont les films ont déjà été 
programmés dans Cinémino (L’Histoire du chameau qui 
pleure en 2005 et Le chien jaune de Mongolie en 2006), 
Byambasuren Davaa. Là encore, l’histoire se déroule 
en Mongolie, mais les temps ont changé  : de grandes 
sociétés minières cherchent de l’or et saccagent les 
steppes. Le film raconte l’histoire du jeune Amra, le fils 
d’un chef nomade qui s’oppose à ces implantations. Un 
film proche du documentaire, sans concession, à voir en 
version originale ou en version française.

Enfin, pour tous, un petit bijou du cinéma burlesque, que 
l’on croyait perdu à tout jamais La Bataille du siècle, avec 
Laurel et Hardy, qui fait partie du programme Laurel et 
Hardy, premiers coups de génie. On y assiste à la plus 
grande bataille de tartes à la crème de l’histoire du 
cinéma ! Un régal !
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2 expos ludiques à visiter en chaussettes 

A La Turbine sciences (Cran-Gevrier)

 “Très toucher” dès 7 ans  
Enlevez vos chaussures et explorez 
les multiples facettes du toucher et 
des sensations qui y sont liées, grâce 
à l’exposition interactive et ses 50 
expérimentations dans “la cabane 
en cèdre”, la “baraque de tôle”, le 
“labyrinthe des pieds” ou encore 
“l’igloo”.

 “Touche-atout” 3-6 ans  
Cette exposition interactive et ludique permet 
l'expérimentation du toucher par le jeu et la stimulation 
de l'expression verbale du sens. 
Expositions visibles les mardis, jeudis et vendredis (hors 
vacances scolaires), de 14h à 18h sans réservation, les 
mercredis, les week-ends et les vacances scolaires, à 14h 
et à 16h, sur réservation, les dimanches gratuits, à 14h, 
15h30 et à 17h, sur réservation en ligne sur 
laturbinesciences.fr/reserver, dès 15j avant la date 
choisie.

 “Énigmes au Palais de l’Ile” (Annecy) dès 8 ans
Un jeu d’énigmes pour sortir de la prison  ! Venez avec 
votre tribu tromper la vigilance du gardien, joué par un 
guide-conférencier. 10, 17, 24/02 et 3/03 à 10h30. 
Tél. 04 50 33 87 34

 "S’aMusée" au château dès 6 ans
Château ou musée  ? Les deux  ! Venez découvrir en 
famille, l’histoire de ce monument et de ses habitants, 
tout en parcourant le musée et ses collections. Des petits 
jeux ponctuent votre visite, vous plongeant dans cette 
vie d’autrefois et vous dévoilant les secrets de certaines 
œuvres. Au Château d'Annecy, les samedis 6, 13, 20, 
27/02 et 6/03 à 14h30. Tél. 04 50 33 87 34
+ visites-ateliers 14h-16h30  : 8-12 ans “mobile-
immobile”11/02 et 5-7 ans “Dessine-moi un paysage”. 
www.musee.annecy.fr 

 Au pôle culturel Abondance  
A l’Abbaye d’Abondance : sac d’activités MuséOjeux dès 
4 ans (12 activités observation, repérage, chant, mime...)
et visites à la bougie (voir p.19). A la Maison du Fromage 
Abondance : “Les petits fromagers” 6-12 ans, jeudis 11, 
18, 25/02 et 4/03 à 10h (sur réservation), “une visite à 
savourer en famille” dès 4 ans (jeux de manipulation et 
question), et “Avis de recherche” jeu de piste dès 7 ans 
à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette (en prêt à 
l’accueil), téléchargez l’application et lancez-vous !

 Au Point Commun (Cran-Gevrier)
En lien avec l’exposition d'Adrien Chevrot (photographie) 
“Comme si la pluie nous avait plu” du 4 décembre 2020 
au 6 février 2021 : visites contées (6 mois-3 ans) 12/12, 
16/01 et 6/02. À 10h, ateliers en famille : 19/12 et 30/01, 
à 10h, visites commentées tous les samedis à 14h30, sur 
place un livret jeu pour guider la visite des plus jeunes. 
www.lepointcommun.eu

 Au Musée de l’Horlogerie et du Décolletage 
(Cluses) : “Des Savants Fous au musée !” dès 7 ans 6/12 
à 14h, visite guidée des collections du musée “Mécanique 
et roues dentées” dès 10 ans tous les vendredis à 15h, 
“Dans l’Art du Temps, spéciale galette des rois” dès 10 
ans 3/01 à 15h , “3 siècles de précision” 7/02 à 15h. 
www.musee.2ccam.fr

 A la Chapelle de la Visitation (Thonon) 
Visite famille dès 6 ans 10/02 à 15h, en lien avec 
l’exposition “Didier Trenet et Jean Jacques Rullier”. 
Inscription : 04 50 71 55 55

 A La Vieille Douane (Châtel) : “Opérations secrètes 
à la Vieille Douane  !”. Poussez la porte de l'ancien 
bureau de douane de Châtel, qui fait désormais la part 
belle à l'histoire des contrebandiers, et revivez un temps 
pas si lointain, où chocolat, café et autres produits 
passaient clandestinement les montagnes  ! Réflexion, 
agilité, discrétion et bonne humeur seront de rigueur pour 
mener votre famille au bout de cette aventure ! Mercredis 
10, 17, 24/02 et 3/03, 10h30-12h. 
Réservation : Châtel Tourisme 04 50 73 22 44

 A l’Écomusée du Bois et de la Forêt (Thônes)  : 
découverte de l’Écomusée et de la Scierie des Étouvières 
(dès 3 ans), visite, animation et démonstrations de sciage 
et de débardage… Mercredi 10,17, 24/02 et 3/03, 14h30. 
www.ecomusee-bois-foret.com

 Au Musée Notre Histoire Rumilly 
Atelier d’arts plastiques dès 7 ans “Traces et souvenirs”. 
“Dis, c’était comment avant ?” 10/02 à 14h30 ; mini-stage 
“masque de Carnaval” à 14h30, après un temps dans 
l’exposition “Fêtes à Rumilly” pour découvrir l’origine 
des carnavals, chaque participant réalisera un masque 
unique. Sur réservation : 04 50 64 64 18

Visites ateliers et animations

Les expos du trimestre en famille

Où aller avec les enfants ?  Maison du Salève (Présilly)
 La Turbine sciences (Cran-Gevrier)  Galerie 

Eurêka (Chambéry)  Château d’Annecy  L’A-musée 
(Annemasse)  Le Point Commun (Cran-Gevrier) 

 Chapelle de la visitation (Thonon)  Musée Notre 
Histoire (Rumilly)… 
Article à retrouver sur le blog RécréAmômes : 
www.recreamomes.fr/blog

Expo et rencontre

“Quand Gilles Bachelet chahute les contes” du 9/01 au 
27/02 à la médiathèque Bonlieu (Annecy) : vernissage et 
atelier d’illustration 6-9 ans avec l’auteur le 9/01. 
Voir p. 30

Le Hameau du Père Noël 

Une visite magique pour découvrir la maison du Père 
Noël en compagnie de Mère Noël, du Père Fouettard 
et du marchand de sable, et l’occasion pour les enfants 
de donner leur liste au Père Noël. A Saint-Blaise, entre 
Annecy et Genève. www.grandparc-andilly.com

CE TRIMESTRE visites ludiques en famille
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Parcours illuminé à Annecy 

Cette année en exclusivité dans le cadre de “Noël des 
Alpes” : un parcours d’œuvres lumineuses vous guide à 
travers les rues et les monuments. Venez voir les façades 
de la porte  Sainte-Claire, de l’église Notre Dame de 
Liesse, du pont Perrière, de l’église Saint-Maurice et de 
la Tour du Château s’éveiller.
www.noeldesalpes.annecy.fr

Visites éclairées à la bougie 

Une découverte en famille dès 6 ans de l’Abbaye 
d’Abondance à la lueur des flambeaux : une proposition 
originale pour aborder ce monument aux multiples 
trésors… Une première halte au cœur de l’église abbatiale 
dans une ambiance feutrée permet de comprendre 
l’occupation successive des lieux par des communautés 
de chanoines de Saint Augustin et de moines cisterciens 
qui ont su écrire l’histoire du site. Puis, empruntant 
les pas des religieux, il est temps de pénétrer dans la 
quiétude du cloître éclairé par de multiples bougies…
Les mardis 22 et 29/12 à 17h30, 9, 16, 23/02 et 2/03 à 
18h. Sur réservation : 04 50 81 60 54

Parcours nocturne enchanté

Comme dans un rêve d’enfant… Au cœur de la forêt et 
à la tombée de la nuit, le nouveau parcours Alta Lumina 
aux Gets vous plonge dans un monde imaginaire, une 
aventure interactive sur les traces d’un colporteur de 
musique et de sa montgolfière dont on suit le voyage par-
delà les montagnes. Un vrai spectacle son et lumières, et 
une expérience unique que l’on vit de l’intérieur ! Magique 
sous les flocons ! www.lesgets.com

Les Légendes de Combloux Saison 3 

“Un Combloran à travers le temps”  : grand spectacle 
des légendes  ; un son et lumières de 45 minutes 
mêlant projections vidéo en mapping architectural et 
performances théâtrales, tous les jeudis soir de la saison. 
www.combloux.com

Les spectacles de feu 

Des spectacles visuels où s'entremêlent jonglerie et 
manipulation chorégraphiée de charbons e plein air au 
Praz de Lys, comme un voyage captivant autour des arts 
de la flamme… Mercredi 23/12 à 18h30, dimanche 27/12 
à 17h45 et jeudi 18/02 à 19h. 
www.prazdeys-sommand.com

... et étoilées (by night)

 NOUVEAU : visites théâtralisées “L’histoire de Flumet 
et du Val d’Arly”. Une intrigue, des comédiens et la visite 
du village prend un tout autre tournant. Avec la fabuleuse 
aventure de Pierre et la légende des souterrains... 
www.valdarly-montblanc.com

G

G

G
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City Game à Flaine

Pour découvrir ou redécouvrir, l’art et l’architecture de 
Flaine sous forme de jeu de piste  : le City Game est 
l’activité idéale ! Un bond dans le futur, où Flaine se révèle 
à nouveau en 2348, après des siècles sous la neige... Les 
aventuriers parviendront-ils à retrouver les œuvres et les 
bâtiments de la station tels qu’ils existaient en 2020 et à 
reconstituer le puzzle mystère ? www.flaine.com

Les Légendes de Combloux 

Grande chasse au trésor dans le village. Les enquêteurs 
de la semaine devront parcourir le village et aller à la 
rencontre des commerçants pour trouver des indices 
et aider Jean-Loup à rentrer à son époque. Remise 
des récompenses le jeudi soir après le grand spectacle 
des Légendes pour ceux qui auront résolu les énigmes.  
Le petit plus solidaire  : pour chaque chasse au trésor 
vendue, 1€ est reversé à l’association Les Petits Princes 
qui réalise les rêves d’enfants malades. Chaque semaine 
du dimanche au jeudi (5€). www.combloux.com

Chasse aux trésors 
“Petits secrets de nos montagnes…” 

Saisissez votre smartphone et partez à la découverte du 
patrimoine hivernal sous forme de géocaching. Grâce 
à l’application Traces Alpines, remontez le temps pour 
mille et une découvertes dans La Giett‘ : de la vie d’antan 
à la création des remontées mécaniques. Possibilité de 
télécharger l’application pour suivre le parcours en accès 
libre durant tout l’hiver (sans géocaching). Les mardis 
matin des vacances scolaires à La Giettaz-en-Aravis. 
www.valdarly-montblanc.com

CE TRIMESTRE jeux d’exploration

4 jeux d’aventure “Montagnes & Jeux”

 “Lila & Léon, les p’tits aventuriers thylons” 
Base de loisirs des lacs - Thyez 
Lila & Léon vous font découvrir la base de loisirs des lacs 
de Thyez à travers trois parcours d'orientation équipé de 
balises. “sport” 4-5 ans / “nature” 6-7 ans / “montagnes” 
dès 8 ans. Livret jeu disponible. 

 Parcours d’orientation
Le Reposoir et Nancy-sur-Cluses
Dès 2 ans les enfants partent à la recherche de balises 
cachées dans les villages pour aider une maman gypaète 
qui a perdu son œuf ou retrouver tous les animaux de la 
ferme qui se sont échappés.

 “Raoul, petit diable marnerot” dès 7 ans
Balade patrimoniale numérique – Marnaz
Grâce au journal de Raoul, partez à la découverte du 
patrimoine de Marnaz et découvrez quelle farce ce petit 
diablotin a faite au village... sur smartphone. 

 “Du Rififi au Pays des Copeaux” dès 12 ans
City Game - Cluses
Qui a volé le projet top secret d’Anatole Courtepointe ? 
C’est ce que vous allez découvrir en partant à la 
recherche d’indices à travers Cluses. Carnet d’enquête 
de l’inspecteur est vente au musée et à l’Office de 
Tourisme de Cluses Arve et Montagnes. 

Infos : Cluses Arve & montagnes Tourisme 
www.clusesmontagnes-et-jeux.fr

 Géocaching "Les aventures de Soly"
Tous les lundis, partez sur les traces 
de Soly. Sur les pistes de ski ou en 
raquettes, vous retrouverez des boîtes 
nommées “caches” en vous servant 
d'une localisation GPS et d'indices. Revenez à l'Office de 
Tourisme avec le code secret et obtenez la surprise de 
Soly ! Soly est également l’héroïne de l’Escape Game, à 
résoudre en famille ! Au Praz de Lys : du 06/01 au 27/01, 
tous les mercredis de 14h à 16h + mardis 9, 17 et 24/02 
à 14h. A Sommand : mercredis 10 et mardi 23/02 de 14h 
à 16h. www.prazdelys-sommand.com

 Menez l’enquête en ski à La Plagne  ! Tablette en 
main dans la peau d’un troll ou d’un agent secret, la 
journée de ski prend une dimension nouvelle grâce à 
la réalité augmentée. L’aventure en famille est au bout 
des spatules grâce au concept escape game I-Quest en 
version outdoor sur les pistes. www.la-plagne.com

 NOUVEAU Explor’Game® aux Sybelles   
Inédit sur un domaine skiable, un nouveau jeu d’aventure 
scénarisé “Explor’Games®” s’installe aux Sybelles. Guidé 
par une application mobile dédiée, le skieur découvre de 
façon ludique les pistes, circulant d’un secteur à l’autre 
de façon ludique. La mission du jeu ? Sauver la planète 
du dérèglement climatique causé par un clan rival et ainsi 
sensibiliser le public à la protection de l'environnement. 
Gratuit, avec le forfait remontées mécaniques. 
www.sybelles.ski

 NOUVEAU Escape game en plein air à Val Cenis : 
Un escape game en extérieur et en réalité augmentée, 
pour naviguer entre deux mondes, skis aux pieds ou dans 
la station. “Le Portail magique” et “Opération Mindfall” 
font avancer 2h durant petits et grands sur la piste du 
graal qui sauvera le monde des méchants. Tandis que les 
plus jeunes partent à la recherche de cristaux magiques 
à l’aide d’un lutin, les amateurs d’énigmes policières 
combattent un virus mortel aux côtés d’agents spéciaux. 
www.escapegames-valcenis.com

Jeux de piste… sur les pistes
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 Stations 100% famille coups 
    de cœur en Savoie Mont-Blanc 

 Où faire un baptême de chiens 
    de traîneaux en Savoie Mont-Blanc ?

 Top 10 des musées et lieux de visites ludiques 
    en Haute-Savoie 

 L’agenda de décembre/janvier/février
 Programme des spectacles du trimestre 
 Guide anniversaires en Haute-Savoie  
 Top 10 des lieux fun en Haute-Savoie 
 Zoom sur Les expos de l’hiver 
 10 coups de cœur en Savoie 
 Une nuit insolite en famille
 Ateliers du trimestre 
 Stages vacances
 Sorties ciné
 Colos coups de cœur

NOUVEAU
LA RÉCRÉANIMÉE 
Cahier d’activités à la maison 
100% local 

+ d’idées ? Rendez-vous sur le blog RécréAmômes, 
article activités à la maison : www.recreamomes.fr/blog 

www.recreamomes.fr/blog

LE BLOG

JEUX RECETTE BDCOLORIAGE DIY

ARTICLES A LIRE 
SUR LE BLOG



Jeux

La sélection 
de jeux de société tendance
de King Jouet des Savoie

1. ORIFLAMME
Dès 10 ans. De 3 à 5 joueurs
Jeu de cartes de complots et de bluff. 
Préparez votre plan machiavélique, 
pour accéder au trône  ! Durée de la 
partie : environ 20 minutes.

4. CLUEDO JUNIOR
Dès 5 ans. De 2 à 6 joueurs
Mais qui a mangé la part de gâteau ?
Jeu idéal pour un apprentissage 
précoce de la stratégie d'investigation.

5. CHRONICLES OF CRIME
Dès 12 ans. De 1 à  4 joueurs
Jeu coopératif d'investigation 
policière. Qui saura résoudre l’enquête 
criminelle  ? Fonction réalité virtuelle 
avec une application. Durée de la 
partie : 60-90 minutes.

6. DEFI NATURE DINOSAURE
Dès 7 ans. De 2 à 5 joueurs
Entrez dans la bataille et installez 
vos dinosaures sur le maximum de 
continents. Un jeu de société qui 
permet d'explorer le monde vivant et de 
découvrir 72 dinosaures.

2. JUST ONE
Dès 8 ans. De 3 à 7 joueurs
Jeu coopératif pour toute la famille 
Juste un mot pour deviner, vous avez le 
choix, faîtes la différence ! Durée de la 
partie : environ 20 minutes.

3. POKÉMON 
ACADEMIE DE COMBAT
Dès 6 ans. A partir de 2 joueurs
Apprenez et affinez vos compétences 
de dresseur grâce à l'Académie de 
combat Pokémon ! Durée de la partie : 
environ 20 minutes.

1 2 3

4 5 6
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Gagne ton jeu "Imagicien" !

Tu as trouvé ce que représente le dessin mystère ?
Envoie la réponse avec l'objet "Concours Imagicien" à info@recreamomes.fr 
avant le 31 décembre minuit. Un gagnant sera tiré au sort et recevra une boîte 
du jeu "Imagicien" offerte par BLAM !
N'oublie pas de préciser tes prénom, nom, adresse postale et numéro de téléphone.

Trace un trait droit d’un ingrédient 
à un autre, en suivant l’ordre des 
ingrédients disposés le long du 
chemin de la carte Formule. 

Comment relier 
les ingrédients ?

Relie ici les
ingrédients de 
la formule :
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Suspension d'étoiles de Noël
par Corinne de l'Atelier MT'CRÉA - www.ateliermtcrea.com 
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Qui est Corinne ?
Dans son atelier de loisirs créatifs 
MT'Crea, situé à Epagny/Metz-Tessy, 
Corinne partage avec vos enfants 
des activités créatives et manuelles 
dans un univers coloré et inspirant. 
Corinne reçoit vos enfants à partir de 
6 ans en sortie d’école, les mercredis 
matin et après midi chaque trimestre. Pour 
des programmes très variés permettant aux enfants de 
développer leur imagination. Création d'objets décoratifs 
tendances, travail du papier, du carton, réfléchir au 
recyclage de matière,  pratiquer le scrapbooking, la 
peinture,  réaliser des décorations textile,... un univers 
varié qui donne aux enfants le goût du faire soi-même . 
NOUVEAU 
La Box créative DIY 100% Made in Annecy  ! 
Une idée kdo à offrir aux petits comme aux grands.
Un moment de bricolage en complicité à la maison 
pour fabriquer 3 sortes de guirlandes porte photos ou 
2 mobiles au choix. Toutes les fournitures sont dans la 
boîte , les tampons sont gravés à Annecy. 
Programme des ateliers et commande en ligne des box 
DIY sur www.ateliermtcrea.com

Etape 1 : 
Sur une feuille reproduire 
5 fois le gabarit téléchar-
geable sur ce lien :
https://www.ateliermtcrea.com/
post/tuto-les-étoiles-de-Noël

Etape 2 : 
Pour aider au pliage, 
faire un trait léger au 
crayon entre chaque coin 
opposés. Découper les 5 
formes.

Etape 3 : 
Pliage. Marquer les pliures, 
le long de chaque trait. 
Rabattez les deux formes 
carrées vers l'intérieur, 
puis les deux grands 
losanges l'un sur l'autre.

Etape 4 : 
Si vous le souhaitez, 
décorez les formes 
selon votre imagination, 
recto-verso. Ici j'ai choisi 
d'utiliser des tampons.

Etape 5 : 
Collez les 5 formes ainsi 
pliées et décorées, losange 
contre losange. Jusqu'à 
ramener la 5e forme sur la 
1ère forme. Si vous voulez 
les suspendre, perforez 
l'une des pointes pour y 
passer une ficelle.

Box DIY 
à gagner !



Recette

« Je suis née dans un restaurant, un vrai, savoyard, avec 
ma grand-mère aux fourneaux, et toutes les bonnes 
âmes pour donner la main aux services. Deuxième 
d'une longue lignée de petits-enfants, j'ai été élevée aux 
bons produits de nos montagnes, entre les beignets de 
pomme de terre et le chocolat chaud post sortie de ski. 
Plus grande, ce sont les excellents gâteaux et autres 
mets de ma mère qui m'ont donnés le goût de cuisiner 
pour les autres. Des années plus tard, c'est à mon tour de 
préparer dans ma cuisine de bons petits plats pour ceux 
que j'aime. Cette passion pour la cuisine m'a amené à 
utiliser de bons produits ! Dans nos assiettes j'essaye de 
mettre des produits locaux, de qualité, bio ou de culture 
raisonnée. 

Mais pour faire de bons petits plats 
il faut également de bons ustensiles ! 
C'est là que j'ai découvert la gamme 
Guy Demarle*. La fabrication de leurs 
moules en silicone alimentaire et fils de 
verre leurs confèrent des qualités encore 
inégalées sur le marché !  Et que dire du I'cook-in et du 
Be-Save  !!! Je suis là pour vous les faire découvrir, et 
si vous êtes intéressé(e)s je me déplace chez vous en 
Haute-Savoie et dans le pays Genevois pour un atelier 
culinaire. Si vous souhaitez plus d'information à ce sujet 
vous pouvez me contacter par mail ».
melaniemoenneloccoz@gmail.com
www.unpotirondanslassiette.com
*code Conseillère GD : GP00025925

Qui est Mélanie ? 

1. Réalisation des pralines
Sur la toile de cuisson étaler les amandes et mettre au 
four 15 min. à 150 °C en remuant de temps en temps. 
Sortir du four et laisser refroidir sur la toile. Dans une 
casserole faire fondre le sucre dans l’eau avec la pointe 
de colorant rouge. Une fois à ébullition couper le feu… 
Mixer les amandes en petits morceaux et verser dans 
la casserole avec le sirop rouge. Remettre sur le feu et 
mélanger jusqu’à caramélisation des amandes. Verser 
sur la toile et étaler les pralines pour les sécher.

2. Réalisation des boules chocolat
Faire fondre 150gr de chocolat et rajouter les pralines. 
Former des boules entre les mains et laisser durcir au 
réfrigérateur 15/20 min. Faire fondre 150gr de chocolat 
dans un bol et mettre 100gr de coco en poudre dans un 
autre bol.

3. Décoration
Tremper les boules de chocopralines en premier dans 
le chocolat fondu et ensuite rouler dans la coco râpée. 
Laisser prendre au réfrigérateur

Retrouvez les autres recettes de goûter dans l’aricle 
«Activités à la maison» sur le blog RécréAmômes : 

www.recreamomes.fr/blog 

Boules chocolat-noix de coco cœur pralines 
Avec Mélanie Moenne-Loccoz - www.unpotirondanslassiette.com 

Ingrédients :  
 50gr d’amandes
 50gr de sucre
 1 pointe de colorant rouge
 30gr d’eau
 250gr de chocolat au lait
 100gr de poudre d’amande
 100gr de coco en poudre
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coloriages
 avec Babychou Annecy

Colorie BabyBoo, le monstre gentil de Babychou



Jeux 
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"in english" 
avec les Petits Bilingues
Annecy et Annemasse



BD
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p. 41 par Elodie Balandras 
Editions Boule de Neige - parution novembre 2020 

La suite 
dans la BD : 

Extrait de "Boule de neige 
12 auteurs de bandes dessinées from Les Alpes"
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Dix ans déjà que l'on vous lance des Boules de neige ! Pour fêter cet anniversaire, 12 auteurs de bandes dessinées 
“from les Alpes” ont accepté de relever le défi  : créer chacun une petite histoire en BD avec pour seul point 
commun... la neige, bien sûr ! 

Où acheter les livres ? 
En ligne directement sur le site web des 

éditions Boule de neige : 
www.ed-bouledeneige.fr 

ou en magasin dans de nombreuses 
boutiques/librairies/maison de la presse en 

Pays de Savoie et dans les départements 
limitrophes. 

Les Éditions Boule de Neige fêtent leurs 10 ans !

 Un album anniversaire pour fêter les 10 ans !
Quelques pages libres, des regards malicieux ou 
poétiques…  12 auteurs “from les Alpes” ont participé 
en réalisant chacun sa petite histoire en choisissant 
sa technique (peinture, crayon, aquarelle ou tablette 
graphique), en toute liberté, pour un résultat stupéfiant. 
Retrouvez dans cet album Laurent Dufreney, Hervé Kuhn, 
Nicolas Julo, Isabelle Mandrou (alias Miss Prickly), David 
Gautier, Elodie Balandras, Mélanie Desplanches, Tanguy 
Loridant, Xavier Cautain, Julie Wintz-Litty, Baptiste 
Payen et Damien Dufreney. Dans les Alpes, on n’a pas 
de pétrole mais on a des boules de neige, de l'humour 
et du talent! 

 "Contes Alpins"
Une collection de livres jeunesse qui sent bon le reblochon 
et qui raconte les Alpes avec un regard original : une dose 
de vérité, un peu de culture, une touche d’humour, et un 
petit grain de folie ! Ecrits et illustrés par David Gautier, 
13 titres ont été publiés dont Le Petit ramoneur, le Lutin 
sur la route d’Annecy, Blanche de la Yaute, La Dent du 
Chat, et plus récemment Mandrin est amoureux. 

Les éditions Boule de neige publient des livres pour 
enfants qui mettent en scène les paysages alpins, les 
Pays de Savoie, la culture montagnarde, les contes et 
légendes locales. Pour la petite histoire  : David Gautier 
a créé sa maison d'édition en reprenant à sa sauce et 
avec humour, des histoires, des contes régionaux. La 
maison d’édition, basée à Chambéry, compte aujourd’hui 
près de 30 albums à son catalogue. Selon les âges, les 
enfants peuvent découvrir leur région à travers différentes 
collections.

 "Petits Flocons"
Une collection de livres pour les tout-petits, à lire 
rapidement (avant d’aller se coucher par exemple). 
Des histoires amusantes et poétiques dans lesquelles 
on retrouve des marmottes, des fées, des géants, des 
nuages, des loups, des saint Bernard, et les montagnes 
de notre belle région. Quatre auteurs illustrent 
magnifiquement ces petits contes : Elodie Balandras (la 
Fée tartiflette, Colvert pirate du Léman, L’Oeuf de Gygy), 
Isabelle Mandrou (Maman marmotte a peur du noir, Bébé 
marmotte et les champis, la Révolte des marmottes), 
Laurent Dufreney (le Très haut savoyard, Plume et le vieux 
loup, Plume dans les nuages) et Mélanie Desplanches 
(Bernard une vie de saint).

 "Bandes dessinées"
Depuis 2016, des bandes dessinées sont entrées 
au catalogue, d’abord avec la série “Là-haut sur la 
montagne” (3 tomes + 1 hors série) qui raconte  les 
aventures d’Églantine et Séraphin, un couple de 
marmottes qui dépote, imaginées par Hervé Kuhn, puis 
avec Hector Krapahutt et le Mont Inaccessibilis, une BD 
tout public réalisée par Nicolas Julo, dans laquelle on a 
une montagne inaccessible qu’un alpiniste chevronné 
rêve de conquérir...

 "Atelier Montagne"
Aujourd'hui au programme c'est Atelier Montagne  ! 
Colorie, découpe, colle, joue, imagine, et apprends à 
dessiner des scènes typiques  des Alpes  : une petite 
marmotte  malicieuse, un vieux loup qui aime les 
cookies, un escargot rigolo,  un papi qui fait du ski ... 
Tu retrouveras des personnages de la collection Petits 
Flocons, comme Plume et le vieux loup, le nuage sur la 
montagne, le renommé saint Bernard ou Bébé marmotte 
et son ami Usain Bolt l’escargot.



Mon beau sapin de Noël élevé en Haute-Savoie

D’habitude, on va couper et chercher 
notre sapin à la sapinière à Reignier. 
Cette année, en raisons des contraintes 
sanitaires, La Maison Pugin vous 
propose de commander directement sur 
la boutique en ligne et récupérer votre 
sapin (ou se faire livrer) dans l'un des points  “click & 
collect” à Reignier, Burdignin, Annecy et Ville la Grand. 
Nordmann, épicéa ou pugens : à chacun son sapin ! 
NOUVEAU et à noter : Jaque, Lucas et Roland organisent 
un événement en ligne dimanche 6 décembre sur 
www.facebook.com/sapins.pugin 

Infos et boutique : 
www.maisonpugin.com

Rendez-vous 100% famille à Annecy 

 Animation “Stand électrostatique, ça décoiffe !” 
Si certains phénomènes électrostatiques nous sont 
familiers d’autres ne s’expliquent pas. Pourquoi a-t-on 
les cheveux électriques lorsqu’on se peigne ? Pourquoi 
deux ballons frottés avec un tissu de laine s’éloignent-
ils l’un de l’autre  ?... Venez-vous électriser et vivez 
des expériences spectaculaires qui jouent avec les 
charges électriques pour révéler la nature de la foudre, 
le principe des condensateurs, la force électrique. Tous 
les mercredis, 14h30-15h30 et 16h-17h / Tous les week-
ends, 15h-16h / Pendant les vacances de février  : les 
mardis, mercredis, jeudis : 14h30-15h30 et 16h-17h / les 
week-ends : 15h-16h. 
Réservation uniquement en ligne sur 
laturbinesciences.fr/reserver, 15 jours avant la date de 
l’animation. Paiement sur place le jour même. 16 places 
disponibles par animation. Dès 10 ans, enfant de moins 
de 12 ans accompagné d’au moins un adulte. 
www.laturbinesciences.fr

 Séances de lectures, ateliers, spectacles 
et animations dans les médiathèques d’Annecy. 
Programme : www.bibliotheques.annecy.fr

G

G

 “Mes petites conférences” 
4 rendez-vous cet hiver à 10h30 le samedi ! conférence 
philo “L’Humain, les robots et l’intelligence artificielle” 
(12/12), conférence musique – Ah vous dirais-je maman, 
de Mozart à Bach (23/01), conférence philo “Le beau 
et le moche dans l’art” (27/02), conférence danse “La 
danse contemporaine en deux temps, trois mouvements” 
(20/03). Également 2 goûters philo dès 6 ans à 14h30 : 
12/12 médiathèque Louise Michel et 27/02 médiathèque 
Bonlieu. Sur réservation. Infos : www.theatredescollines.annecy.fr
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EN DÉCEMBRE

 “Les Pestacles du Père Noël”
Du 21 au 31/12 – La Clusaz
Unique en France et entièrement gratuit, en plein coeur 
du village, ce festival d’arts de rue éveille la curiosité 
des plus jeunes et les ouvre aux spectacles de rue sous 
toutes ses formes. Les compagnies d’artistes, venues de 
toute l’Europe, revisitent les arts du cirque et du théâtre.
Programme : www.laclusaz.com

 “Noël des Alpes”
Annecy Illuminations de Noël, parcours d’œuvres 
lumineuses, concerts, théâtre, contes, cinéma, ateliers …
Programme : www.noeldesalpes.annecy.fr

EN JANVIER

 “La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc”
Du 9 au 20 janvier 2021
65 mushers et leurs 550 chiens athlètes de très haut 
niveau, venant des grandes nations du mushing 
européen, s’élancent pour 12 jours de course, près de 
400km, et 10 étapes.  Prologue le 9/01 à Samoëns avec 
une après-midi d’animations au lac aux Dames, première 
étape le 10/01 depuis Praz de Lys-Sommand, puis 
Morillon le 11/01… Programme : www.grandeodyssee.com

 “Nuit de la lecture” 16 janvier 2021
Une Nuit 2021 sur le thème de la bande dessinée : atelier 
BD (fresque, création de personnages, numérique…), 
atelier jeux vidéo sur la BD (Astérix, XIII, Pokémon…) 
organisée par la médiathèque La Turbine en partenariat 
avec le Cyber espace : 14h30-17h30 pour les ateliers (sur 
inscription 04 50 67 12 85), 18h15-21h pour les autres 
animations. Programme : www.bibliotheques.annecy.fr

 Fête de la raquette 24 janvier 2021
Une journée pour découvrir la raquette à neige, mais pas 
que. Au programme dès 13h30  : balade découverte en 
raquettes dès 8 ans et 4-7 ans, atelier survie en hiver, 
fabrication d’igloo, atelier de prévention en montagne, 
fat bike…  5€/atelier. Inscription aux activités sur place. 
Organisée par le Bureau de la Montagne du Salève. 
Foyer Nordique du Salève - La Croisette - le Salève. 
www.bureaumontagnesaleve.com

EN FÉVRIER
 Festival Cinémino

Du 6 février au 14 mars
Le festival de cinéma jeune public fête son 20e 

anniversaire en 2021. Comme chaque année :  des films 
pour tous les âges, de tous les genres, de tous pays et 
de toute époque (voir p. 17). www.festivalcinemino.org

G
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Joyeux Noël !

Belle année récréative 2021 !

L’AGENDA au jour le jour

Sur le BLOG RÉCRÉAMÔMES
Ateliers, spectacles, sorties ciné, 
activités neige, stages vacances…
www.recreamomes.fr/blog 31



 C’EST CADEAU 
Jeux-concours 100% RécréAmômes

Un grand merci à nos petits testeurs, nos partenaires et nos diffuseurs !
Mille mercis chers lecteurs pour vos témoignages ! 
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 4. 2 FORFAITS DE SKI JOURNÉE DUO
Praz de Lys-Sommand 
1 duo = 1 forfait journée adulte + 1 forfait journée enfant (5-15 ans)

Valeur 1 duo = 54€ - Voir guide stations
 5. 2 FORFAITS DE SKI JOURNÉE ENFANTS  

Passy Mont Blanc 
Valeur 1 forfait : 17,60€ - Voir guide stations

 6. 4 FORFAITS DE SKI JOURNÉE ENFANTS 
Les Aillons-Margériaz 
Valeur 1 forfait : 22€ - Voir guide stations

 7. 10 ENTRÉES AU HAMEAU DU PÈRE NOËL 
(St Blaise) 10 entrées duo parent-enfant valables 
jusqu’au 31/12/2020. Valeur duo : 18,50€

 8. 2 SÉANCES A THÈMES À LA PATINOIRE DE LA 
HALLE OLYMPIQUE D'ALBERTVILLE 
3 duos parent-enfant invités par séance : 27/01 - 21/02 

Valeur : 28€ - Voir p.16
 9. 10 ENTRÉES ENFANTS 3-12 ANS AU "KIDS 

PARC" Du 6 au 21 février 2021 à la Halle Olympique 
d'Albertville - Valeur unitaire : 9,90€

 10. 1 JEU “IMAGICIEN” : jeu de société 
(dès 8 ans) imaginé par BLAM ! 
Valeur : 22€ - Voir p. 23

 11. TOILE DE CUISSON + PLAQUE PERFORÉE 
GUY DEMARLE offertes par Mélannie Moenne-Loccoz 
Valeur : 46,80€ - Voir p. 25

 12. BOX CREATIVE DE  L’ATELIER MT'CRÉA 
Une box DIY imaginée et offerte par Corinne (Voir p. 25) 
Valeur : 22€ - Voir p. 24  
  13. LIVRE CONTE “LILA EST À CROQUER” 
Pour signer avec bébé : pack complet (livre + cahier de 
coloriages + lot de gommettes Lila) offert par Julie-Anne 
Karsenty, fondatrice de “Lila signe avec bébé” 
Facebook/lilasigneavecbebe - Valeur : 20€ 
  14. ALBUM BD COLLECTIF “BOULE DE NEIGE”  
12 auteurs pour les 10 ans des Editions Boule de Neige 
(voir p. 28-29) - Valeur : 13€
  15. 40 PLACES POUR CINEMINO 2020 
Valeur place : 4,50€ - Voir p. 17 
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 1. 10 FORFAITS DE SKI JOURNÉE ENFANTS  
Hirmentaz-Les Habères 
Valeur 1 forfait : 16,10€ - Voir guide stations

 2. 4 FORFAITS DE SKI JOURNÉE ENFANTS 
La Sambuy 
Valeur 1 forfait : 15,50€ - Voir guide stations

 3. 2 FORFAITS DE SKI JOURNÉE ENFANTS  
Les Brasses 
Valeur 1 forfait : 19,80€ - Voir guide stations

à suivre sur Facebook/RecreAmomes
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Le guide des stations
 100% famille en Savoie Mont Blanc
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A Praz de Lys Sommand il y a toute une vie en dehors du ski ! Un programme d’animations aux p’tits 
oignons pour faire grandir l’imagination des marmottons ! Tout juste de quoi faire retomber les parents 
un peu aussi en enfance !

A la rencontre de Soly !
Soly, notre marmotte mascotte, 
sera partout cet hiver à Praz de 
Lys Sommand. Soly est curieuse, 
rigolote et un brin casse-cou. 
Elle n’aime pas se la jouer solo 
et adore partager ses bons plans 
avec les marmots ! 

"Les aventures de Soly"
Tous les lundis  : Géocaching, 
“Partez sur les traces de Soly”. 
Sur les pistes de ski ou les voies 
blanches, vous retrouverez des 
boîtes nommées “caches” en 
vous servant d'une localisation 
GPS et d'indices. Revenez à 
l'Office de Tourisme avec le code 
secret et obtenez la surprise 
de Soly  ! Soly sera également 
l’Héroïne de l’Escape Game, à 
résoudre en famille. 
Au Praz de Lys  : du 06/01 au 
27/01, tous les mercredis de 14h 
à 16h + mardis 9, 17 et 24  février 
à 14h.
A Sommand  : mercredi 10 et 
mardi 23 février de 14h à 16h.

Le ski en famille
Praz de Lys Sommand c’est 
55km de ski alpin, 55km de ski 
de fond, 2 espaces débutants, 4 
pistes de luges, 2 pistes pour les 
chiens de traîneau (baptême dès 
5 ans à réserver sans tarder)… le 
tout face au Mont Blanc.

Les pestacles de l’hiver ! 
 Concert Sucré 

« Tout petit déjà je savais que je 
serais musicien » vous dira “Réo”. 
Une voix chaude et de bons 
rythmes, ses chansons plaisent 
et ce n’est rien de le dire. “Le 
concert sucré” c’est l'occasion 
de réaliser en direct des recettes 
avec des produits Bio et locaux   
Un délicieux moment à savourer 
en famille. A la salle polyvalente 
de Sommand, lundi 15 février à 
18h30. 

 Les spectacles de feu
De beaux spectacles, très visuels, 
où s'entremêlent jonglerie et 
manipulation chorégraphiée de 
charbons. Un voyage captivant 
autour des arts de la flamme… 
Émotions garanties !
En plein air au Praz de Lys :
Mercredi 23 décembre à 18h30, 
dimanche 27 décembre à 17h45 
et jeudi 18 février à 19h.

 Défis Givrés
Cette fois ce sont les enfants qui 
font le spectacle  ! Une course 
insolite à obstacles sur une courte 
distance à réaliser en équipe, 
accessible à toute la famille dès 
8 ans. Front de Neige de Chevaly, 
Praz de Lys. Vendredi 26 février 
de 10h à 17h.

Les bons plans des bambins
 Sorties trappeurs 

Enfilez votre toque de trappeur 
pour une balade en raquettes dans 
les bois. Au programme : feu dans 
la neige avec chamallows grillés, 
reconnaissance des empreintes 
d'animaux et construction d'igloo. 
A 18h tous les lundis et jeudis des 
vacances scolaires à Sommand 
Raquettes fournies. Pour les 
enfants (5-11 ans) : 7€. 

 L'odyssée des Enfants fête 
ses 10 ans cette année !
Sur les traces des plus grands 
mushers mondiaux, les enfants 
des Montagnes du Giffre se 
transforment en mushers 
compétiteurs. Rendez-vous 
dimanche 10 janvier côté Praz 
de Lys pour soutenir nos jeunes 
sportifs et leurs attelages !

Praz de Lys 
Sommand, pour 
grandir vite fait 

bien fait !

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME - Les villages de Mieussy et Taninges 
62, rue de la Poste – 74440 Taninges 
Tél. +33 (0)4 50 34 25 05  - +33 (0)4 50 43 02 72 
www.prazdelys-sommand.com www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme 
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Le ski pour toute la famille
 Hirmentaz - Les Habères

Le massif surplombe le lac 
Léman, au cœur d’un site 
préservé et accessible. Domaine 
relié Hirmentaz-Les Habères 
50 km de pistes : 43 pistes. 
Spécial enfant  : espace ludique 
débutant gratuit et sécurisé “Le 
Monde de Perce Neige” en pied 
de piste à Habère - Poche (avec 
fil neige gratuit).
Sur Bellevaux-Hirmentaz, les 
apprentis skieurs ont un jardin 
dédié et les plus débrouillards 
peuvent rejoindre le nouveau 
fil neige vers 300m² d’espaces 
glisse sécurisé !

 Roc d’Enfer 50km de pistes : 
23 pistes en forêt et de splendides 
paysages de la Combe de 
Graydon, des Dents du Midi en 
Suisse et du lac Léman. 
Bon plan : forfait offert aux -5 ans 
sur tous les domaines. .

Les après-midis
 petits trappeurs
Les enfants apprendront à 
reconnaître les traces d’animaux 
et partiront en balade coiffés 
d’une toque “Davy Crockett”, 
avec un accompagnateur en 
montagne. Le mercredi après-
midi durant les vacances d’hiver.
Infos et résa. : 04 50 39 54 46 

Activités “Pas si bête”
 La pulka scandinave 

Dès 4 ans. Découverte du Roc 
d’Enfer reliés à la Pulka et au 
chien nordique par une laisse 
élastique, en le guidant par la 
voix. La marche devient plus 
facile ! Traîneaux Passion 
Tél. 06 86 99 27 78

 Le monde fascinant des 
abeilles 
Nadine Noël, apicultrice 
passionnée vous parlera du 
monde apicole, de l'importance 
et du rôle des abeilles dans notre 
environnement et dans notre 
société... Adulte  : 18€/Enfant  : 
12€. Durée  : 2h. Tous les jeudis 
du 11 février au 4 mars. 
Réservation : 04 50 39 54 46

 Balade / Baptême en chiens 
de traîneaux
Le temps d’une petite balade, 
vous serez assis dans un traîneau 
tiré par un attelage de chiens de 
traîneau et conduit par Cathy ou 
Fabrice. Adulte 50€/Enfant 25€
Dès 4 ans accompagné.
Tous les dimanches après-midi 
du 7 février au 7 mars.
Traîneaux Passion 06 86 99 27 78  

Initiation au biathlon
Testez le biathlon laser avec 
des moniteurs diplômés. 
Domaine nordique des Mouilles 
à Bellevaux. 12€ par personne 
(prestation du moniteur et prêt de 
la carabine laser). L'équipement 
ski de fond n'est pas inclus. Tous 
les jeudis du 11 février au 4 mars 
de 17h30 à 19h30. Résa. : 04 50 
73 71 53

Nordic Happy Hour
Découvrez le ski de fond et 
le biathlon de nuit  : ambiance 
magique et découverte 
inoubliable  ! Un rendez vous 
unique pour glisser nordique… 
en nocturne, sous les étoiles  ! 
Initiations gratuites au ski de 
fond et biathlon, sur inscription 
préalables, prêt de matériel et 
encadrement gratuits. Vendredi 8 
janvier 2021 de 18h à 21h.
A partir de 4 ans
Foyer des Moises 06 08 57 06 07  
foyerdesmoises@orange.fr

A 45 minutes d’Annecy et 20 minutes de Thonon, les villages des Alpes du Léman (Bellevaux, Habère-
Poche, Habère-Lullin, Lullin, Mégevette, Reyvroz, Saxel, Vailly et Villard) sont un véritable terrain de jeu 
grandeur nature. Entre Lac Léman et Mont-Blanc, profitez de nombreuses activités d’hiver en famille : ski 
alpin, nordique, chiens de traîneaux ateliers, visites…

Les Alpes
 du Léman, 

un terrain de jeu 
pour les enfants 

grandeur 
nature !

OFFICE DE TOURISME DES ALPES DU LÉMAN 
Bureau de Bellevaux : 04 50 73 71 53 
Bureau d'Habère-Poche : 04 50 39 54 46 
info@alpesduleman.com - www.alpesduleman.com
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A 40 min d’Annecy, Aix-les-Bains et Chambéry, au cœur du Parc naturel régional du Massif des Bauges, 
découvrez les Aillons-Margériaz : une station de ski à taille humaine, familiale et conviviale. Deux domaines 
pour que chacun, petits et grands, débutants et confirmés, skie à son rythme. Dans ce décor unique vivez 
des journées de ski en famille inoubliables !

L’idéal pour apprendre
 à skier !
Les débutants sont à l’honneur  : 
deux espaces gratuits dédiés, 
équipés de tapis dont un couvert. 
L’apprentissage du ski est 
facilement accessible pour une 
progression en douceur et en 
toute sécurité. 
NOUVEAU cet hiver le Youpi 
tapis, couvert et long de 200 m, 
desservira 3 pistes vertes et une 
nouvelle piste de luge !

Des espaces ludiques pour 
s’amuser sur les skis mais 
pas que !

 Ludik park  : Mini-snowpark, 
conçu spécialement pour 
les enfants et les débutants, 
composé de petites bosses et de 
modules de glisse. 

 2 Boardercross  : enchaîne-
ment de virages relevés et de 
bosses pour un maximum de sen-
sations ! NOUVEAU : Blanchot  le 
rebelle de la glisse s'empare d'un 
boardercross pour encore plus de 
fun !

 Ski et luge de nuit  : de la 
glisse à la belle étoile pendant les 
vacances scolaires (deux soirées 
par semaine).

 NOUVEAU ! Les Big Airbags 
en bouée : prenez votre élan sur 
une piste de lancement à bord 
d’une bouée pour atterrir sur ce 
gros coussin d’air !

Un hiver animé
Tout l’hiver des animations sont 
proposées à vos bambins  : 
activités manuelles, animations 
sur les pistes, concours de 
bonhommes de neige, feux 
d’artifice, etc. Différents 
spectacles animeront vos soirées 
en famille. Programmation : 
www.lesaillons.com/agenda-animations

Evénement 100% famille :
Le “Ski Jeune Défi”  : événement 
de glisse festif et convivial à 
destination des enfants de 8 à 
12 ans. En famille, par équipe 
de 3 à 6, découvrez une dizaine 
d’ateliers. DJ sur le front de 
neige ! Le samedi 6 mars 2021

Des bons plans pour tous
 Forfait saison bambin à 10€ 

pour les moins de 6 ans  
 L’abonnement à la consomma-

tion I AM FREE  : ne payez que 
vos journées skiées et toujours à 
prix réduits !

 Forfait débutant 4h  : payez 
uniquement les pistes où vous 
skiez ! De 9,50€ à 12€. 

Gagnez du temps et achetez vos 
forfaits sur ski.lesaillons.com

Les 
Aillons-Margériaz, 
la station famille 

et nature pour des 
moments  

d’exception !

DOMAINES SKIABLES DES AILLONS-MARGÉRIAZ  
Centre d’accueil - 73340 Aillon-le-jeune  
Tél. +33 (0)4 79 54 61 88 / +33 (0)4 79 54 63 65 (animations et hébergement) 
www.ski.lesaillons.com – www.lesaillons.com 
FB : www.facebook.com/LesAillonsMargeriaz
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Karst et le monde 
souterrain
Skiez avec Karst sur sa piste 
ludique scénarisée  ! Vivez une 
immersion totale dans l’univers 
de votre nouveau copain. Le 
temps d’une descente, les 
enfants découvrent son monde 
fantastique et son histoire, tout 
en s’amusant sur différents 
modules, et en skiant dans un 
décor unique et original.
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Le terrain de jeu idéal 
pour toute la famille !
Pour les tout-petits, le domaine 
skiable de Passy Plaine-
Joux offre un front de neige 
parfaitement aménagé. Vos 
bambins pourront faire du ski ou 
de la luge sur des pentes douces, 
mais aussi construire le plus 
beau des bonhommes de neige ! 
Avec ses téléskis dont un 
enrouleur et son tapis roulant 
couvert de plus de plus de 110m, le 
domaine skiable est parfaitement 
adapté à la progression de tous ! 
Et lorsque les virages seront 
maîtrisés, le haut de la station 
vous attend face au Mont-Blanc !

L'Espace Lutins
Un espace dédié aux enfants 
et leurs parents pour jouer, se 
réchauffer ou prendre un goûter 
mais également un espace ski 
avec un tapis roulant de 90m, 
un espace luge pour glisser en 
sécurité ainsi que d'un espace de 
jeux.

Cet hiver, fini l'attente en 
caisse !!!
Pour profiter pleinement de votre 
journée en famille, achetez ou 
rechargez vos forfaits en ligne sur 
www.passy-mont-blanc.com

Forfait Pack tribu :
la formule idéale 
pour skier en famille
1 jour = 70,50€         
2 jours = 132,00€
Pour 4 personnes  : au moins 1 
adulte / sénior (16-79 ans) + 
1 enfant (5-15 ans).

Il n'y a pas que le ski
 NOUVEAUTÉ  : 2 itinéraires 

de ski de rando dans un cadre 
naturel unique et ressourçant à 
pratiquer pendant les ouvertures 
du domaine skiable.

 Passerelle himalayenne : 
rejoignez Plaine-Joux depuis le 
Plateau d'Assy pour une balade 
familiale !

 2 boucles en raquette à neige
 Du fat bike pour aller plus loin 

sur les sentiers.
 Luge et snowtubing, 2 pistes 

aménagées (grosse bouée 
gonflable pour plus de sensations.

 Parapente et vol à ski.
 1 piste de chiens de 

traîneau...

Animations famille
Faites le plein d’animations cet 
hiver à Passy Plaine-Joux.
Venez découvrir les activités 
et animations ludiques, 
gourmandes, ou sportives pour 
toute la famille.
Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux : vidéos, actus et 
événements sur Facebook 
@PassyCampdeBase et Instagram 
@passymontblanc

Située au Pays du Mont-Blanc, protégée par la majestueuse chaîne des Fiz et sa réserve naturelle, la station 
de Passy Plaine-Joux bénéficie d'un panorama exceptionnel face au Mont-Blanc avec un ensoleillement 
unique du matin au soir grâce à son exposition plein Sud. Passy, l'Aventure commence ici...

Office de Tourisme de Passy
Chez Mountain Store
Avenue Léman Mont-Blanc 74190 Passy
Tél. +33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com - www.passy-mont-blanc.com - www.facebook.com/PassyCampdeBase

Passy  
Plaine-Joux,  

le Camp de Base 
des Loisirs  

Nature

Domaine skiable
321 chemin des Parchets 74190 Passy
Tél. +33 (0)4 50 58 80 17

 ©OTPassy
 © Nathalie Ecuer
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Le Plateau de Plaine Joux, 
un espace 100% nature 
Le Plateau de Plaine Joux est 
l’endroit idéal pour la pratique 
du ski de fond et les balades en 
famille. Vous êtes d’humeur à 
vous challenger  ? La Pointe de 
Miribel est le point culminant du 
plateau : une excursion sécurisée, 
accessible toute l’année aux 
randonneurs de 3 à 99 ans  ! A 
son sommet profitez d’une vue en 
profondeur sur les Alpes.
Pour vivre une aventure insolite 
sur le Plateau de Plaine Joux, 
partez à la rencontre de Boris  ! 
Il vous fera visiter ses igloos et 
déguster une fondue dans cet 
univers féerique.
Info : Rando Igloo 
www.rando-igloo.fr
Soirée de 19h30 à 22h30 
+33 (0)6 86 89 98 63 
contact@boristourneaccompagnateur.com 

La découverte du ski au 
Massif des Brasses
La station des Brasses est 
souvent présentée comme LA 
station familiale de Haute-Savoie. 
Et pour cause ! L’espace débutant 
est constitué de trois remontées 
mécaniques pour les tous petits 
comme les plus grands : un tapis 
roulant “Troll express” pensé pour 
découvrir sa première remontée 
mécanique, un téléski “baby” 
qui nous permet de découvrir les 
joies du tire fesses en douceur et 
le téléski de la verte pour les plus 
aguerris.  Idéal pour découvrir la 
glisse, cet espace ne vous prive 
pas d’une superbe vue sur la 
chaîne du Mont Blanc. 
Info : Les Brasses 
www.lesbrasses.com

L’histoire du territoire est à 
l’honneur au Musée Paysan 
L’Ecomusée PAYSALP retrace 
l’histoire de notre région à travers 
des périples originaux dans ses 8 
sites : visites spectacles, parcours 
thématiques, animations familles, 
jeux… Pour cet hiver nous vous 
parlons du Musée Paysan, qui 
vous propose une activité parfaite 
pour les jours de pluie. Vous 
souhaitez faire un voyage dans 
le temps et découvrir la vie de 
vos grands-parents  ? Le Musée 
Paysan vous guide à travers 
une excursion inédite. Paysans, 
menuisiers, forgerons vous 
racontent leur vie en montagne 
entre 1850 et 1950, et vous 
présentent de nombreux objets 
oubliés. 
Livrets-jeux à remplir en famille.
Info : Ecomusée PAYSALP
+33 (0)4 50 36 89 18
Horaires sur www.paysalp.fr 

Le territoire de l’Office de tourisme du Massif des Brasses recouvre une station de ski alpin, familiale 
et conviviale ; un domaine de ski nordique aussi féérique que sauvage ; Le Môle un sommet isolé vous 
offrant une vue imprenable à 360°  ; et une douzaine de villages. Sous leur apparence de petits villages 
de campagne, ils regorgent de trésors cachés… Balades, excursions, découverte, histoire, traditions, 
dégustations, vous ne serez pas déçus !

Le Massif  
des Brasses, la 
station proche 

de vous !

MAISON DES BRASSES (VIUZ-EN-SALLAZ) 
30, route des Brasses - 74 250 Viuz-en-Sallaz 

MAISON DES BRASSES (SAINT-JEOIRE)
88, rue du Faucigny – 74 490 Saint-Jeoire

www.lesbrasses.com - Tél. +33 (0)4 50 36 49 18
@lesbrassestourisme            #lesbrassestourisme

http://www.lesbrasses.com/fr/hiver/
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Les pistes et forfait 
débutants
Apprendre à skier dans un cadre 
chaleureux et familial c’est 
tellement mieux  ! La station 
dispose d’un fil neige et d’une 
piste verte, parfaitement adaptés 
aux skieurs débutants. 
Forfait journée à 6€ pour 
les apprentis skieurs et leurs 
accompagnateurs (ce forfait 
donne accès à l’espace débutants 
en illimité sur la journée). Gratuit 
pour les enfants nés de 2016 à 
2020. 
Profitez aussi du forfait famille à 
61€ la journée pour 2 adultes et 
2 enfants
NOUVEAUTÉ  : piste ludique le 
Bûcheron, entièrement tracée 
dans la forêt, 100% naturelle et 
sauvage.

La luge sur rails
Piste de luge sur rails ouverte tous 
les après-midis (à partir de 13h30) 
des vacances scolaires. 
600m de descente, 9 virages, 3 
sauts…vous sentez l’adrénaline 
monter ? Tracée entre les sapins, 
la luge est accessible dès 1m05 
accompagné et 1m25 seul.
Testez le casque de réalité 
virtuelle sur la luge sur rails et 
vivez une expérience unique au 
cœur des pyramides Égyptiennes, 
du désert Américain…voyage et 
sensations garantis.

La luge en famille
Chaque mardi et jeudi des 
vacances scolaires de 17h à 18h 
la piste verte est réservée aux 
adeptes de la luge sur neige. 
Accès gratuit. Idéal pour partager 
un moment ludique et agréable en 
famille. Possibilité de location sur 
place.

Les navettes gratuites 

Un service de navettes circule 
tout l’hiver pour accéder à la 
station. Voyagez malin  : utilisez 
les transports en commun.

Evénement de l’hiver
30 et 31 Janvier  : Sambuy 
Vintage. Envie de faire découvrir 
à vos enfants les années 60 à 80, 
tenue de l’époque de rigueur  ? 
Forfaits à tarifs réduits.
Et tout au long de la saison venez 
fêter les 60 ans de la station.

La Sambuy c’est la station proche de chez vous qui vous offre des pistes adaptées et variées, des forfaits 
sur mesure pour les débutants, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le bonheur assuré 
pour toute la famille. 

La Sambuy Faverges Seythenex 
Tél. 04.50.44.44.45 - info@lasambuy.com
www.lasambuy.com 
www.facebook.com/lasambuy
https://www.instagram.com/station_la_sambuy

La
 SAMBUY 
 les enfants 

d’abord 

G

G

Coup de cœur 

Skiez en toute liberté avec votre 
forfait saison. Forfaits saison en 
pré-ventes jusqu'au 8 décembre, 
en ligne sur le site 
www.lasambuy.com 
Tarifs : 147€-Adulte - 143€-Enfant
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