AGENDA
Du 8/01/23 au 13/01/23

JEUX EN AUTONOMIE
Le Corbier
Chasse aux trésors
Gratuit.
À partir de 8 ans
Résous les énigmes et pars de commerce en commerce pour
retrouver les lettres de la phrase mystère. De nombreux cadeaux
à gagner ! Tirage au sort le jeudi annonce des gagnants le
vendredi matin par sms.
Fiche de route à récupérer à l'accueil de l'Office de Tourisme.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Le Corbier
Cluedo
Gratuit.
À partir de 8 ans
Grand jeu d’enquête : On a volé les clefs de la réserve de
bonbons Haribo. Aide nous à les retrouver pour participer au
tirage au sort et tenter de gagner un max de cadeaux !
Fiche de route à récupérer à l'accueil de l'Office de Tourisme.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Tournoi de jeux vidéo Mario - Igloo-Glou
17h30 Durée 2h Bar l'igloo-glou
Plein tarif : 2 €
À partir de 8 ans
Venez vous défier au plus célèbre des jeux de conduite pour
devenir le boss du Corbier à ce jeu mythique. Lots à gagner
pour les 3 premiers Informations et réservations sur place ou
par téléphone. Places limitées. Lots à gagner pour les 3
premiers.
04.79.83.02.44

Pot d'accueil
17h30 Front de neige
Gratuit.
Venez découvrir le programme animation de la semaine et
rencontrer les prestataires de la station. Vin chaud et chocolat
chaud offert par l'Office de Tourisme Sans inscriptions, rdv
directement sur place.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

LUNDI 9 JANVIER
Le Corbier

DIMANCHE 8 JANVIER
Le Corbier
Luge Joëring
17h Front de neige
Plein tarif : 2 € - Sans inscription. Paiement sur place.
À
partir de 2 ans
Venez vous initier à cette discipline hors du commun! La luge
Joëring est une activité qui consiste à se faire tracter à luge par
un poney !

Baptême de motoneige enfant
17h30 Front de neige
Plein tarif : 8 €
De 2 à 12 ans
Pendant le pot d'accueil, profitez d'un baptême en motoneige,
rien que pour les enfants ! Paiement sur place (en espèces),
SANS RÉSERVATION .
+33 (0)6 61 28 86 31
www.motoneige-corbier.com

Blind test des animateurs
16h45-17h15 Devant de l'Office de Tourisme
Gratuit.
À partir de 6 ans
Venez tester vos connaissances musicales pour un moment
convivial !
04 79 83 04 04

Atelier travail du cuir
17h-18h30 Salle Atlas
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre
étui à couteau ou à carte bleue. Inscription auprès de Pierre et
Fleur - places limitées.
06.01.11.28.81 - 06.30.49.46.83

Just Dance !
17h15 Front de neige
Gratuit.
À partir de 2 ans
Rendez-vous sur le front de neige de votre station pour vous
déhancher sur les chorégraphies du célèbre jeu vidéo Just
Dance. Sans inscriptions, rdv directement sur place.
04 79 83 04 04

L’Office de Tourisme du Corbier est ouvert tous les jours de 9h à 18h30 du 17 décembre au 14 avril.

Duo trompette/accordéon Savoyard au restaurant
Les Roches Blanches
19h Restaurant Les Roches Blanches
Participation libre.
Venez profiter d'une ambiance musical au son de la trompette
et de l'accordéon au restaurant les Roches Blanches.
Informations et réservations sur place.
+33 (0)4 79 56 75 14

Ski Joëring
17h Front de neige
Plein tarif : 10 € (les 10 minutes) - Sans inscription. Paiement
sur place.
À partir de 2 ans
Venez vous initier à cette discipline hors du commun! Le ski
Joëring est une activité qui consiste à se faire tracter à ski par
un cheval ! Sensations garanties! Possibilité de le faire en luge.

Chamallows au feu de bois HARIBO
Blind test de l'Igloo-Glou
19h30-22h Durée 2h30 Bar l'igloo-glou
Gratuit.
À partir de 10 ans
Venez tester vos connaissances musicales lors de ce blind test
au bar l'Igloo-Glou Informations et réservations sur place ou par
téléphone. Places limitées.
04.79.83.02.44

17h-17h45 Front de neige
Gratuit.
À partir de 2 ans
Autour d'un feu de bois, venez déguster des chamallows grillés
le tout dans la bonne humeur. Sans inscriptions, rdv directement
sur place. Sous la responsabilité des parents
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

MARDI 10 JANVIER

Soirée échecs - Igloo-Glou

Le Corbier
Visite de la ferme de l'Aubrac
9h30-12h RDV Sherpa les terrasses
Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) : 6 € - Gratuit pour les moins
de 3 ans.
Venez découvrir la ferme de Jean Noël Deleglise. Découverte
du fonctionnement d’un troupeau de vaches allaitantes, de la
chapelle datant du 17ème siècle, du petit musée avec de vieux
outils de travail d'antan, ainsi qu'une dégustation de produits
locaux. Informations et réservations par téléphone. Paiement
en espèce ou chèque bancaire.
06.78.50.02.95

Le selfie de Max des Neiges
11h-11h30 Sommet du télésiège du Mont Corbier
Gratuit.
Rendez-vous au sommet du Mont Corbier pour un selfie souvenir
avec Max des Neiges. Vue à 360°, câlin avec la mascotte et
distribution de bonbon HARIBO* *dans la limite des stocks
disponibles. Sans inscriptions, rdv directement sur place.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

17h30 Bar l'Igloo-Glou
Gratuit.
Grand début de la ligue d'échecs du Corbier pour cette saison
hivernale, venez essayer de battre les patrons! Informations et
réservations sur place ou par téléphone. Places limitées.
04.79.83.02.44

Yoga avec Eden
18h-19h Salle Atlas
Plein tarif : 10 €
À partir de 17 ans
Eden vous propose de vous relaxer pendant vos vacances lors
d'une séance de yoga. Informations et réservations par
téléphone.
+33 (0)6 19 41 13 22

Renforcement musculaire profond
18h-19h Salle Charvin
Tarif unique : 15 €
Laurie coach sportive diplômée propose une séance de
renforcement musculaire profond. Informations et réservations
par téléphone. Cours maintenus à partir de 2 inscrits.
06 62 45 21 02

Jeux en bois

MUNZ FLOOR

16h30-18h Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
Venez profiter des jeux en bois en accès libre. Sans inscriptions,
rdv directement sur place.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

19h15-20h30 Salle Charvin
Tarif unique : 20 €
Laurie coach sportive diplômée propose une séance de MUNZ
FLOOR Informations et réservations par téléphone. Cours
maintenus à partir de 2 inscrits.
06 62 45 21 02

CRÉATION

PATRIMOINE

ADOS

FAMILLE

SPORT

Quizz de l'Igloo-Glou

Buvette du ski club

19h30 Durée 2h30 Bar l'Igloo-Glou
Plein tarif : 2 € par équipe de 2
À partir de 10 ans
Faites tourner vos méninges pour gagner ce quizz autour de
questions de cultures générales et de mini-énigmes dans une
ambiance conviviale. Informations et réservations sur place ou
par téléphone. Places limitées.
04.79.83.02.44

17h30 Devant l'Office de Tourisme
A l'occasion de la course de la Grande Odyssée VVF, le ski club
vous propose une buvette. Sans inscriptions, rdv directement
sur place. Paiement sur place en espèce.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

MERCREDI 11 JANVIER
Le Corbier
Escapade Italienne à Turin & Suse
07h20 : Le Corbier - Centre station / Espace Atlas 07h22 :
Le Corbier - Pégase Station Service 07h25 : Le Corbier - Le
Saut
Adulte : 42 € - Enfant (5-11 ans) : 30 € - Réservation à
l'Office de Tourisme. Passeport ou carte d’identité en cours de
validité obligatoire. - Gratuit pour les moins de 5 ans.
Journée et déjeuner libres à Turin (sur place de +/- 10h30 à
15h). Découverte du marché de Porta Palazzo et du centre
historique très riche de la capitale de Piémont en Italie.
+33(0) 4 79 83 04 04
www.trans-alpes.com

Visite confiserie Spagnolo
3 créneaux disponibles : - 10h 11h30 - 14h /15h15 - 16h
/17h15 Le Corbier
Adulte : 10 € dès 10 ans - Enfant (3-9 ans) : 3 € - Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Visite de la confiserie Spagnolo. Démonstration de fabrication
de berlingots. 1 petit sachet de bonbons offert pour les + de 10
ans. 1 sucette offerte pour les + de 3 ans. Dégustation de
différentes confiseries. Sur réservation à la Confiserie Spagnolo
directement ou par téléphone au 06.63.97.29.93. Places limitées.

La Grande Odyssée VVF - Etape 4 : La Toussuire
- Le Corbier
17h15-20h Première arrivée au Corbier prévue vers 18h.
Front de neige
Gratuit.
Une première pour le Corbier et la Toussuire qui accueilleront
le Grande Odyssée VVF. Retrouvez 66 mushers pour une journée
exceptionnelle ! Rendez-vous en centre station du Corbier pour
l'arrivée de la course. Sans inscriptions, rdv directement sur
place. Chien interdit sur le front de neige.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Diner magie - Close-up au restaurant Les Roches
Blanches
19h Restaurant Les Roches Blanches
Participation libre.
Moment animée par un magicien / illusioniste en close up.
Informations et réservations sur place.
+33 (0)4 79 56 75 14

Tournoi de fléchettes de l'Igloo-Glou
20h Durée 2h30/3h Bar l'Igloo-Glou
Plein tarif : 2 € par équipe de 2
À partir de 10 ans
Venez profiter d'un tournoi de fléchettes par équipe de 2.
Informations et réservations sur place ou par téléphone. Places
limitées.
04.79.83.02.44

JEUDI 12 JANVIER
Le Corbier
Visite de la ferme de l'Aubrac
9h30-12h RDV Sherpa les terrasses
Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) : 6 € - Gratuit pour les moins
de 3 ans.
Venez découvrir la ferme de Jean Noël Deleglise. Découverte
du fonctionnement d’un troupeau de vaches allaitantes, de la
chapelle datant du 17ème siècle, du petit musée avec de vieux
outils de travail d'antan, ainsi qu'une dégustation de produits
locaux. Informations et réservations par téléphone. Paiement
en espèce ou chèque bancaire.
06.78.50.02.95

Atelier bijoux en perle de verre
10h-17h Salle Altas
Adulte : 6 € - Boucles d'oreilles à partir de 6 euros (environ
45min.) Bracelets à partir de 10 euros (environ 45min.) Colliers
enfants 14 euros (environ 2h) Colliers adultes 24 euros (environ
2h-2h30)
À partir de 6 ans
Confectionnez vous même vos bijoux qui seront le fruit de votre
imagination et repartez avec !! Matériel fourni. Information et
réservation obligatoire par téléphone avec Corine. 6 et 7 ans
accompagnés par un adulte.
06.18.21.87.46

L’Office de Tourisme du Corbier est ouvert tous les jours de 9h à 18h30 du 17 décembre au 14 avril.

MUNZ FLOOR
10h15-11h30 Salle Charvin
Tarif unique : 20 €
Laurie coach sportive diplômée propose une séance de MUNZ
FLOOR Informations et réservations par téléphone. Cours
maintenus à partir de 2 inscrits.
06 62 45 21 02

Initiation au théâtre
14h-15h30 Salle Charvin
Tarif unique : 30 € Tarif dégressif à 25€ si vous venez
accompagné.
Vous êtes timide ou bien plutôt grande gueule ? Vous aimez
vous lancer des défis, mais pas tout(e) seul(e) ? Vous avez
toujours voulu monter sur scène mais sans jamais oser ? Alors,
l'atelier théâtre de Juliette vous tend les bras ! Informations et
réservations par mail : jaugert@gmail.com

Initiation draisienne sur neige
14h30-15h30 Front de neige
Gratuit.
De 2 à 5 ans
Faites découvrir la draisienne sur neige à votre enfant (2 à 5ans)
! Sans inscriptions, rdv directement sur place. (Casque fortement
conseillé).
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Atelier travail du cuir
16h-17h30 Salle Atlas
À partir de 9 euros.
À partir de 7 ans
Créez votre bourse, porte-monnaie ou, pour les adultes, votre
étui à couteau ou à carte bleue. Inscription auprès de Pierre et
Fleur - places limitées.
06.01.11.28.81 - 06.30.49.46.83

Ski Joëring
17h Front de neige
Plein tarif : 10 € (les 10 minutes) - Sans inscription. Paiement
sur place.
À partir de 2 ans
Venez vous initier à cette discipline hors du commun! Le ski
Joëring est une activité qui consiste à se faire tracter à ski par
un cheval ! Sensations garanties! Possibilité de le faire en luge.

CRÉATION

PATRIMOINE

Descente aux flambeaux de l'ESF
18h15 Annulation possible, en fonction des conditions météo
! Front de neige
gratuit
L’ESF du Corbier vous propose un spectacle inoubliable pour
cette soirée ! Descente des moniteurs de ski de l'ESF suivie de
la descente aux flambeaux des enfants. Distribution de vin chaud
et chocolat chaud offert par l'ESF. Descente aux flambeaux des
enfants (niveau 1* acquis ou en cours, flambeaux vendus 45
minutes avant la descente au prix de 6€ au bureau de l’ESF).
+33 (0)4 79 56 75 85
www.esf-lecorbier.com

Karaoké de l'Igloo-Glou
20h30 Bar l'Igloo-Glou
Gratuit.
Venez participer à ce karaoké organisé au bar l'Igloo-Glou !
Informations et réservations sur place ou par téléphone. Places
limitées.
04.79.83.02.44

VENDREDI 13 JANVIER
Le Corbier
Goûter de Max des Neiges
16h-16h30 Front de neige
Gratuit.
À partir de 2 ans
En attendant la mini disco, Max des Neiges notre mascotte vous
a préparé un goûter. Au programme distribution de pitch et
chocolat chaud*. Max arrivera à 16h30 pour vous faire danser.
*Dans la limite des stocks disponible Sans inscriptions, rdv
directement sur place.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

Mini disco de Max des Neiges
16h30 Devant l'Office de Tourisme
Gratuit.
À partir de 2 ans
Afin de clôturer cette semaine en beauté, nous vous invitons à
la mini disco de Max des Neiges !!! Sans inscriptions, rdv
directement sur place.
04 79 83 04 04
www.le-corbier.com

ADOS

FAMILLE

SPORT

Le wifi public gratuit est disponible sur la station. Le réseau couvre l’espace
public extérieur de la Voie Lactée au Bâtiment Cosmos mais aussi en intérieur
à la bagagerie, la Salle Charvin, la Salle Atlas et l’Office de Tourisme.
Le réseau s’appelle « internet-ici CORBIER »

info@le-corbier.com

www.le-corbier.com

CINEMA ARIANE
PROGRAMME DU 08/01/2023 AU 13/01/2023

DIMANCHE 08 JANVIER
20h30 Les survivants (1h34)

LUNDI 09 JANVIER
20h30 Cet-été là (1h39)

MARDI 10 JANVIER

20h30 Choeur de rockeurs (1h31)

MERCREDI 11 JANVIER
20h30 les huit montagnes (2h27)

JEUDI 12 JANVIER
20h30 Avatar la voie de l'eau (3h12)

VENDREDI 13 JANVIER
20h30 Le tourbillon de la vie (2h01)

FERMÉ LE SAMEDI

Poursuivez
l'expérience Corbier !
Rejoignez-nous sur

