
PROGRAMME DU 15 AU 22 FÉVRIER
PROGRAM FROM THE 15TH TO 22TH FEBRUARY

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
43 RUE DU MONT-BLANC - 74170 SAINT-GERVAIS

+33 (0)4 50 47 76 08 - TOURISME@SAINTGERVAIS.COM

SEMAINE Famille plus

 
Charlotte 

          Fete ses 5 ans !
^



SAMEDI 15 FÉVRIER SATURDAY, FEBRUARY 15TH

BALADE COMMENTÉE " LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS, HISTOIRE
ET MUTATION D'UN VILLAGE STATION"
Parking de la corniche 15h à 16h 3 pm to 4 pm
Remontez le temps dans le village atypique de Saint-Nicolas de
Véroce. Rendez-vous au parking de la corniche, au bout du
village, au croisement de la route de la croix. Réservation au
04.50.47.79.80
Visit (in French) of the village of Saint-Nicolas de Véroce. Meeting
point in the car park, at the end of the village, at the crossroads
of the Route de la Croix. Registration at +33 450 477 980

SOIRÉE DANSANTE TARTIFLETTE GÉANTE
Espace Mont-Blanc 19h 7 pm
Connaissez-vous la véritable recette de la traditionnelle tartiflette
Haut-Savoyarde ? L’équipe de la Poêle Géante va vous
surprendre . DJ HUG sera également présent pour animer la
so i rée .  P laces  l im i tées ,  i nsc r ip t ions  à
evenement@montblancnatation.com Adulte : 20 €, Enfant : 12 €
(- de 12 ans).
Enjoy the tartiflette party with Mont-Blanc Natation and DJ HUG.
Registration requiered at evenement@montblancnatation.com
Adult: 20 €, Child: 12 € (under 12 years old).

DIMANCHE 16 FÉVRIER SUNDAY, FEBRUARY 16TH

RENCONTRE AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Front de neige du Bettex - Le Bettex 11h
à 12h 11 am to 12 am
Venez à la rencontre de Charlotte la Marmotte, mascotte
de Saint-Gervais, sur le front de neige du Bettex.
Meet Charlotte the Marmot, mascot of Saint-Gervais, on
the ski area.

POT D'ACCUEIL DU BETTEX
Point d'informations touristiques - Le Bettex 12h15 12.15 am
Présentation des animations et activités de la semaine - Apéritif
offert à tous.
Hot wine and hot apple juce offered during this welcome drink.

MONT BLANC WIND ORCHESTRA
Espace Mont-Blanc 17h 5 pm
La ville de Saint Gervais aura le plaisir d’accueillir pour sa création
le Mont Blanc Wind Orchestra, ensemble à vent composé de 50
musiciens professionnels dirigés par notre directeur, Mathieu
Charrière, à l’initiative de ce nouvel orchestre.
Educational public rehearsal of the "Mont Blanc Wind Orchestra"
composed of 50 professional musicians.

PIÈCE DE THÉÂTRE " HÔTEL DES DEUX MONDES" DE
ERIC-EMMANUEL SCHMITT
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 17h30 5.30 pm
Présenté par les baladins de la lune rousse. "Aucun client ne sait
comment il est arrivé à l'Hôtel des deux mondes. Personne ne
sait quand il pourra en repartir, ni vers quelle destination. Dans
ce lieu étrange, tout est possible, même les miracles."
A french drama presented by the "les baladins de la lune rousse".
Participation Libre;/ Free Participation.

POT D’ACCUEIL DE SAINT-NICOLAS
Sous le préau de l'ESF - Saint-Nicolas de Véroce 18h 6 pm
Présentation des animations et activités de la semaine - Apéritif
offert à tous avec les moniteurs de l'ESF de Saint-Nicolas de
Véroce.
Presentation of the activities of the week - Welcome drink offered.

POT D’ACCUEIL MUSICAL DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 18h à 19h 6 pm to
7 pm
Le pot vous sera offert par l'office de tourisme à l'issue de la
présentation des animations et activités de la semaine.
Presentation of the activities of the week. A drink with music will
be offered to you

BIENVENUE À SAINT-GERVAIS MONT-BLANC WELCOME

Gratuit
Free of charge

Animation Famille Plus
Event for Family

Payant
Paying

Réservation obligatoire
Booking required

tout le mois de FÉVRIER
Dès 11h00 Le Black Jack en folie - Dès 18 ans - Casino Groupe Tranchant - Le Fayet
Dès 14h30 Des artistes en live relayés par des mix innovants - La Folie Douce - Sommet du Mont-Joux
12h-18h Animation musicale ou DJ - Restaurant le SPOTMONTBLANC - Saint-Gervais
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LUNDI 17 FÉVRIER MONDAY, FEBRUARY 17TH

ANIMATION MUSICALE AU TRAMWAY DU
MONT-BLANC
Tramway du Mont-Blanc - Col de Voza 10h
10 am
Pourquoi ne pas profiter du trajet du Tramway du
Mont-Blanc en musique. Retrouvez notre groupe de
musique dans le Tramway de 10h au départ du Fayet, le
midi au Col de Voza et dans la descente de 15h20. Charlotte
la Marmotte sera également présente.
Have fun with a music band and "Charlotte la Marmotte" in
the 10am Tramway from Fayet, at noon at Col de Voza and
in the descent at 3:20 pm. Adult: 33.50 € (15 to 64 years
old included), Child: 28.50 € (Under 15 years old).

ANIMATION BUBBLE FOOT
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 16h30 à 18h30
4.30 pm to 6.30 pm
A partir de 6 ans. Découvrez le Bubble Foot, une façon originale
et sans danger de s'amuser. Taille minimum des participants
1m30. REPLI A L'ESPACE MONT-BLANC EN CAS DE PLUIE.
Discover the Bubble Foot, an original and safe way to have fun.
Minimum size of participants 1m30. ESPACE MONT-BLANC IN
CASE OF RAIN.

MARDI 18 FÉVRIER TUESDAY, FEBRUARY 18TH

JARDIN DES GLACES AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Patinoire de Saint-Gervais - Saint-Gervais 10h à 12h 10 am
to 12 am
De 3 à 10 ans. Viens t'amuser avec Charlotte à la Marmotte
dans le parcours ludique installé au centre de la patinoire pour
l'occasion !! Du 24/12 au 31/12/2019. Du 11/02 au 03/03/2020.
Du 07/04 au 28/04/2020.
Have fun with penguins, pandas and chairs around a fun course
in the company of Charlotte the Marmot. From 24/12 to
31/12/2019. From 11/02 to 03/03/2020. From 07/04 to
28/04/2020.

SENSIBILISATION SUR LA QUANTITÉ DE DÉCHETS PRÉSENTS
EN MONTAGNE
Parking de la Télécabine - Saint-Gervais 14h à 16h30 2 pm to
4.30 pm
Mise en place d'un stand par les élèves de l'atelier "Engage-toi"
du collège de l'Assomption, en partenariat avec France Nature
Environnement , avec quelques outils pédagogiques simplifiés
en lien avec les déchets pour sensibiliser le grand public.
Waste awareness by the students of the "Engage-toi" workshop
of the Collège de l'Assomption.

ATELIER PEINTURE SUR PORCELAINE
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 14h à 17h 2 pm to 5 pm
A partir de 7 ans. Atelier peinture sur porcelaine avec la technique
de la tournette. Créez votre assiette au chalet des créateurs.
Inscription obligatoire au 06.02.33.11.75 Plein tarif : 35 €.
Painting workshop on porcelain at the " chalet des créateurs".
registration at +33602331175 Full price: 35 €.

Tarif entrée patinoire + location des patins.

Price for ice rink entry + skate rental.



CASINO - LES MARDIS GOURMANDS
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 18 ans. Boissons chaudes et petits gâteaux offerts
à l’heure du goûter.
Hot drinks and cakes offered at tea time.

ANIMATION ESF - RACING LASER GAME
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 16h à 19h 4 pm to
7 pm
A partir de 7 ans. Les moniteurs de l'ESF vous invitent à
participer à cette animation d'après-ski en famille ou entre amis.
Au programme, parcours training, tir à la carabine et quizz des
montagnes. Plein tarif : 10 €.
Enjoy this after-ski activities with family or friends. (Training course,
rifle shooting and mountain quiz.) Full price: 10 €.

APÉRO TROTTOIR
Devant les magasins Optique Saint-Gervais et les Fermes du
Mont-Blanc 17h à 21h 5 pm to 9 pm
Le magasin Optique Saint-Gervais et Les Fermes du Mont-Blanc
vous offrent l'apéro. L'occasion de goûter aux produits du terroir.
"Optique Saint-Gervais" and "Les Fermes du Mont-Blanc" offer
you an aperitif in front of their store.

DESCENTE EN LUGE DE 4KMS
Front de neige du Bettex - Le Bettex 17h15 5.15 pm
A partir de 10 ans. La descente face au Mont Blanc... Depuis
le sommet de la télécabine Bettex-Arbois, une piste verte vous
guide jusqu'au Bettex ! Inscription au 06.74.21.32.15. Plein tarif :
25 €.
From the summit of the cable car Bettex-Arbois, a green slope
guides you to the Bettex! Registration at +33 674 213 215 25€.

DÉDICACES DU LIVRE "LE CERCLE DES LECTEURS ANONYMES"
PAR PASCAL VIENOT
Librairie du Mont-Blanc 17h30 5.30 pm
La librairie du Mont-Blanc vous invite à découvrir l'ouvrage de
photos de Pascal VIENOT "Le cercle des lecteurs anonymes".
The Mont-Blanc bookshop invites you to discover the book of
Pascal VIENOT "Le cercle des lecteurs anonymes".

GALA DE PATINAGE - LES COMÉDIES MUSICALES
Patinoire de Saint-Gervais - Saint-Gervais 19h30 7.30 pm
Venez découvrir le spectacle de danse sut glace sur le thème
des comédies musicales proposé par le club "Saint-Gervais
Mont-Blanc Patinage". Egalement au programme, un défilé
exceptionnel des "Jeunes Filles & Hommes de France" Billets
en vente sur place. Adulte : 10 €, Enfant : 5 €, Forfait groupe
adultes : -20 % sur tarif global dès 4 personnes.
Ice dance show proposed by the children of "Saint-Gervais
Mont-Blanc Patinage" club and fashion show proposed by the
"Jeunes Filles et Hommes de France". Tickets on site. Adult:
10 €, Child: 5 €, Set price group adults: -20% on global price
from 4 people.

MERCREDI 19 FÉVRIER WEDNESDAY, FEBRUARY 19TH

MARCHÉ DU FAYET
Devant la Gare SNCF - Le Fayet 8h à 13h 8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

JEU DE PISTE SUR LE DOMAINE SKIABLE
Domaine skiable - Sommet de la télécabine Bettex / Mont
d'Arbois 13h30 à 15h30 1.30 pm to 3.30 pm
A partir de 5 ans. Pars à l'aventure en ski et trouve les indices
cachés sur le domaine skiable. Durée moyenne : 1h
Have fun with the HO5 French treasure hunt!! Approximate
Duration: 1 hour.
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VISITE GUIDÉE "LES ANCIENS PALACES ET HOTELS DE
SAINT-GERVAIS"
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 15h 3 pm
Partez à la découverte des anciens palaces de Saint-Gervais en
compagnie de Céline Jacquet, guide du patrimoine Savoie
Mont-Blanc. Inscriptions à la Maison Forte de Hautetour
04 50 47 79 80.
Discover the old palaces of Saint-Gervais in Céline Jacquet
company, heritage guide Savoie Mont-Blanc. Registration at
"Maison Forte de Hautetour" +334 50 47 79 80

ATELIER MACRAMÉS ET MANDALAS
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm to 5 pm
A partir de 10 ans. Le recyclage et la récupération ont de
nombreuses vertus pour tous comme pour la planète et l’écologie
, il permet de développer l’esprit de créativité et les capacités
d’adaptation. Réservation obligatoire au 06.02.33.11.75 Plein
tarif : 15 €.
A creative workshop proposed by the "chalet des créateurs".
reservation required +33 602 331 175 Full price: 15 €.

SEMAINE FAMILLE PLUS : CHARLOTTE LA MARMOTTE FÊTE
SES 5 ANS
15h à 17h 3 pm to 5 pm
A partir de 4 ans. Charlotte la Marmotte, mascotte de
Saint-Gervais fête ses 5 ans. A cette occasion, elle vous propose
de participer à plusieurs animations en famille. Elle soufflera ses
bougies à 16h30 et un goûter vous sera offert. Repli Espace
Mont-Blanc en cas de pluie
Charlotte La Marmotte celebrates its fifth anniversary. On this
occasion, you can participate in many family activities. Enjoy.
Espace Mont-Blanc in case of rain.

CASINO - ANIMATION BINGO
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 15h30 à 17h 3.30 pm
to 5 pm
A partir de 18 ans. Bingo GRATUIT en salle des machines à
sous. 2 parties & 1 carton offert à chaque client, le deuxième sur
présentation de la carte GT. Sur réservation au 04 50 47 59 88
FREE bingo in the slot machine room. 2 games - 2 cardboard
offered. Registration +33 450 475 988

SPECTACLE FAMILIAL "CAP SUR LES
ÉTOILES" - COMPAGNIE L'ESCARGOT DE
NUIT
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 18h 6 pm
A partir de 4 ans. Spectacle musical. Fredo et Yoko sont
2 frères très complices embarqués dans une formidable
aventure au plein cœur de la voie lactée où ils découvriront
un univers magique et feront des rencontres extraordinaires.
Musical show through the galaxy, with two brothers, Fredo
and Yoko.

CONFÉRENCE " LES FEMMES ALPINISTES : AU-DELÀ D'UNE
CONQUÊTE DES SOMMETS ?" PAR CÉCILE CÉCILE
OTTOGALLI-MAZZACAVALLO
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 18h30 6.30 pm
Une conférence pour interroger le rôle des cordées féminines en
montagne et dans la société.
A conference to question the role of female ropeways in the
mountains and in society.



DESCENTE AUX FLAMBEAUX DE SAINT-NICOLAS DE
VÉROCE
Les Chattrix - Saint-Nicolas de Véroce 19h 7 pm
A partir de 4 ans. Venez tous admirer la descente aux
flambeaux des Moniteurs de l'ESF de Saint Nicolas de Véroce !
Vin chaud sur place ! Une navette gratuite est prévue à 18h
entre Saint Nicolas de Véroce et les Chattrix.
Admire the torchlight descent, organized by the ESF of Saint
Nicolas. Hot wine for everybody! Free shuttle at 6:00pm between
Saint Nicolas de Véroce and the Chattrix.

JEUDI 20 FÉVRIER THURSDAY, FEBRUARY 20TH

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 8h à 13h
8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

L'HEURE DU CONTE À
SAINT-GERVAIS
Bibliothèque Fernand Braudel -
Saint-Gervais-les-Bains 11h 11 am
De 5 à 11 ans. La lecture des contes est faite par les
membres du Conseil des Sages de la commune.
The reading of the french stories.

ANIMATION JEUX EN BOIS
GÉANTS
Plateau de la Croix - Saint-Nicolas de
Véroce 11h à 14h 11 am to 2 pm
A partir de 4 ans. Envie d'un petite pause sur les pistes ?
Rendez-vous au Plateau de la Croix où vous trouverez toute
sorte de jeux de table en bois. Repli en salle communale
de Saint-Nicolas de 15h à 18h en cas d'intempéries.
Different wooden games installed to have a good time with
family or friends. Attention: In the Saint-Nicolas communal
hall from 3 p.m. to 6 p.m. in case of bad weather.

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 14h30 2.30 pm
A partir de 3 ans. Découvrez l'agriculture de montagne à la Ferme
des Roches Fleuries à travers une visite guidée familiale ! Vous
y verrez les veaux, chevreaux et leur habitat, visiterez également
la cave dégusterez du fromage. Inscription à l'office de tourisme.
Adulte : 6 € (dès 13 ans), Enfant : 4 € (3-12 ans). Gratuit pour les
moins de 3 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the tourist office.
Adult: 6 € (from 13 years old), Child: 4 € (3-12 years old). Free
entry for children < 3 years.

ATELIERS CRÉATION DE LUTINS
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm to 5 pm
A partir de 6 ans. Viens créer ton propre lutin au chalet des
créateurs. Matériel et outillage fournis - Inscription obligatoire au
06.19.97.21.35
create your own leprechaun at the "Chalet des Créateurs".
Equipment and tools supplied - Registration required at
+33 619 972 135

VISITE GUIDÉE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 13 ans. Bienfaits, anecdotes, secrets, plus de 200
ans d’histoire contés à travers une visite ludique. Découvrez un
univers méconnu et passionnant qui rythme la vie de la station
thermale de Saint-Gervais Mont - Blanc. (45 min) RDV sur place.
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Meeting point on site.

VISITE COMMENTÉE "GRIMPEUSES DES CIMES. L'ALPINISME
FÉMININ DU 19ÈME SIÈCLE À NOS JOURS"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Quoi de mieux qu'une visite commentée pour découvrir une expo
et échanger autour des œuvres ? Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €.
Visit in French of the exhibition installed at the "Maison Forte de
Hautetour" Adult: 5 €, Child: 3.50 €.

- Tarif unique : 10€

- Full price : 10€



DESCENTE AUX FLAMBEAUX DE SAINT-NICOLAS DE
VÉROCE
Les Chattrix - Saint-Nicolas de Véroce 19h 7 pm
A partir de 4 ans. Venez tous admirer la descente aux
flambeaux des Moniteurs de l'ESF de Saint Nicolas de Véroce !
Vin chaud sur place ! Une navette gratuite est prévue à 18h
entre Saint Nicolas de Véroce et les Chattrix.
Admire the torchlight descent, organized by the ESF of Saint
Nicolas. Hot wine for everybody! Free shuttle at 6:00pm between
Saint Nicolas de Véroce and the Chattrix.

JEUDI 20 FÉVRIER THURSDAY, FEBRUARY 20TH

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 8h à 13h
8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products.

L'HEURE DU CONTE À
SAINT-GERVAIS
Bibliothèque Fernand Braudel -
Saint-Gervais-les-Bains 11h 11 am
De 5 à 11 ans. La lecture des contes est faite par les
membres du Conseil des Sages de la commune.
The reading of the french stories.

ANIMATION JEUX EN BOIS
GÉANTS
Plateau de la Croix - Saint-Nicolas de
Véroce 11h à 14h 11 am to 2 pm
A partir de 4 ans. Envie d'un petite pause sur les pistes ?
Rendez-vous au Plateau de la Croix où vous trouverez toute
sorte de jeux de table en bois. Repli en salle communale
de Saint-Nicolas de 15h à 18h en cas d'intempéries.
Different wooden games installed to have a good time with
family or friends. Attention: In the Saint-Nicolas communal
hall from 3 p.m. to 6 p.m. in case of bad weather.

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 14h30 2.30 pm
A partir de 3 ans. Découvrez l'agriculture de montagne à la Ferme
des Roches Fleuries à travers une visite guidée familiale ! Vous
y verrez les veaux, chevreaux et leur habitat, visiterez également
la cave dégusterez du fromage. Inscription à l'office de tourisme.
Adulte : 6 € (dès 13 ans), Enfant : 4 € (3-12 ans). Gratuit pour les
moins de 3 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the tourist office.
Adult: 6 € (from 13 years old), Child: 4 € (3-12 years old). Free
entry for children < 3 years.

ATELIERS CRÉATION DE LUTINS
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm to 5 pm
A partir de 6 ans. Viens créer ton propre lutin au chalet des
créateurs. Matériel et outillage fournis - Inscription obligatoire au
06.19.97.21.35
create your own leprechaun at the "Chalet des Créateurs".
Equipment and tools supplied - Registration required at
+33 619 972 135

VISITE GUIDÉE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 13 ans. Bienfaits, anecdotes, secrets, plus de 200
ans d’histoire contés à travers une visite ludique. Découvrez un
univers méconnu et passionnant qui rythme la vie de la station
thermale de Saint-Gervais Mont - Blanc. (45 min) RDV sur place.
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Meeting point on site.

VISITE COMMENTÉE "GRIMPEUSES DES CIMES. L'ALPINISME
FÉMININ DU 19ÈME SIÈCLE À NOS JOURS"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Quoi de mieux qu'une visite commentée pour découvrir une expo
et échanger autour des œuvres ? Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €.
Visit in French of the exhibition installed at the "Maison Forte de
Hautetour" Adult: 5 €, Child: 3.50 €.

JEUX INTER-FAMILLES PROPOSÉS PAR L’ESF DE
SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 17h à 20h 5 pm to 8
pm
A partir de 4 ans. Venez vous amuser avec les moniteurs de
l'Ecole de Ski de Saint-Gervais. Tout au long de la soirée une
multitude de jeux seront installés au cœur du village, pour le plus
grand bonheur des petits et des grands !!
A multitude of games will be installed in the village of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Play with the ESF instructors.

DÉDICACES DU LIVRE "LE ROUTEUR DES CIMES" PAR YAN
GIEZENDANNER
Librairie du Mont-Blanc 17h30 5.30 pm
La librairie du Mont-Blanc vous invite à découvrir l'ouvrage sur
la météo de montagne "Le routeur des cimes" par YAN
GIEZENDANNER qui a travaillé au bureau de météo-France à
Chamonix.
The Mont-Blanc bookshop invites you to discover the book on
mountain weather "Le router des cimes" by YAN GIEZENDANNER,
who worked at the Météo-France in Chamonix.

SKI EN NOCTURNE FESTIF
Front de neige du Bettex - Le Bettex 18h à 20h30 6 pm to 8.30
pm
A partir de 4 ans. Venez vous amusez sur le front de neige et
skier librement en nocturne sur les pistes éclairées du Bettex.
Navette gratuite au départ de la télécabine de Saint-Gervais à
18h00.
Have fun on the snow-front and ski freely at night on the
illuminated the ski slopes of the Bettex. Free shuttle at 6:00 p.m.
at the Saint-Gervais cable car park.

MATCH DE HOCKEY - SAINT-GERVAIS VS LES CHEVALIERS DU
LAC D’ANNECY
Patinoire de Saint-Gervais - Saint-Gervais 20h 8 pm
Les vétérans "mouillent le maillot" au profit des jeunes hockeyeurs
du Sporting Hockey Club. Du très joli sport avec des équipes de
passionnés. Restauration et buvette sur place. Plein tarif : 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Veterans play for the benefit of young hockey players of
Saint-Gervais. Snack on site. Full price: 5 €. Free entry for children
< 12 years.

CINÉMA " LES SIFFLEURS" VOSTFR
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 20h30 8.30 pm
2019 • Fiction/Thriller • 1h37 Tarif réduit : 4 € (Etudiants / -16
ans / Adhérents), Adulte : 5 €.
2019 •Fiction/Thriller • 1:37 Reduced price: 4 € (Students / -16
years old / Adherents), Adult: 5 €.

VENDREDI 21 FÉVRIER FRIDAY, FEBRUARY 21ST

WEEK-END SKI DE RANDONNÉE : INITIATIONS ET TESTS DE
MATÉRIELS
Domaine Skiable - Le Bettex
En partenariat avec ZAG skis et la compagnie des guides de
Saint-Gervais, venez-vous initier au ski de randonnée en
participant à des sorties encadrées par les guides au départ du
Bettex à 09h30 et 14h30. Inscriptions obligatoire à l’office de
tourisme
Test ski touring. Participate in outings supervised by the guides
from Bettex at 9:30 am and 2:30 pm. Registration required at the
tourist office.

FABRICATION D'IGLOO EN
FAMILLE
Piste de Luge - Le Bettex - Le Bettex 9h
à 12h 9 am to 12 am
A partir de 8 ans. Participez à la construction d'un igloo
en famille avec Sylvie Marsigny, accompagnatrice en
montagne. Une matinée, plus physique qu'on ne le croit,
que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Inscriptions site internet
ou office de tourisme.
Participate in the construction of an Igloo with Sylvie
Marsigny, mountain guide. A morning you're not ready to
forget. Registration at the tourist office.



ATELIER LES P'TITS CURIEUX :
L'AFFICHISTE
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
A partir de 6 ans. Viens jouer au petit affichiste et t'amuser
avec les images et photographies de l'exposition
"Grimpeuses des cimes " ! Inscription à la Maison Forte de
Hautetour 04 50 47 79 80
Create your own poster using pictures and old photographs
from the exhibtion "Grimpeuses des cimes"! Registration
at "Maison Forte de Hautetour" +334 50 47 79 80 Full price:
3 €.

DÉGUSTATION DE BRÉZAIN - DOMAINE SKIABLE
Arbois Bettex - Le Bettex 11h à 16h 11 am to 4 pm
Venez déguster gratuitement du Brézain (fromage), au pieds des
pistes, avant, après ou pendant votre journée de ski !! Un stand
de dégustation sera installé, toute la journée.
Enjoy free Brézain (cheese), before, after or during your ski day!

VISITE ÉNIGMATIQUE DE L'EGLISE ET DU MUSÉE D'ART SACRÉ
DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce - Saint-Nicolas
de Véroce 15h à 16h30 3 pm to 4.30 pm
Venez découvrir le musée d'Art Sacré et l'église baroque de
Saint-Nicolas de Véroce à travers une visite énigmatique pleine
de surprises. Inscription site internet ou au 04.50.47.79.80. Plein
tarif : 3,50 €.
Discover the Sacred museum of Saint-Nicolas de Véroce in
through a French guided tour. Registration +33 450 477 980. Full
price: 3.50 €.

ANIMATION CRAZY PONG
Promenade du Mont-Blanc -
Saint-Gervais 15h30 à 19h30 3.30 pm to
7.30 pm
A partir de 5 ans. Venez partager un bon
moment en famille ou entre amis en jouant sur ces drôles
de tables de ping-pong. Petites, grandes, trouées,
penchées, il y en aura pour tous les goûts.
Share a good time with family or friends by playing on these
funny ping pong tables. Small, big, leaning, etc.

CONCERT CARITATIF AU PROFIT DE L'ADMR DE SAINT-GERVAIS
ET DES ŒUVRES SOCIALES DU ROTARY
Espace Mont-Blanc 20h 8 pm
Concert caritatif, organisé par le Rotary Club Mont Blanc Vallée
de l'Arve avec la participation de la Chorale Mont Joie et du
groupe Savoie Harmonica-Harmos. Participation libre au profit
de l'ADMR et des œuvres du Rotary.
Charity concert , organized by the "Rotary Club Mont Blanc Vallée
de l'Arve" with the participation of the Choir "MontJoie" and the
group "Savoie Harmonica-Harmos". Free participation.

SAMEDI 22 FÉVRIER SATURDAY, FEBRUARY 22ND

WEEK-END SKI DE RANDONNÉE : INITIATIONS ET TESTS DE
MATÉRIELS
Domaine Skiable - Le Bettex
En partenariat avec ZAG skis et la compagnie des guides de
Saint-Gervais, venez-vous initier au ski de randonnée en
participant à des sorties encadrées par les guides au départ du
Bettex à 09h30 et 14h30. Inscriptions obligatoire à l’office de
tourisme
Test ski touring. Participate in outings supervised by the guides
from Bettex at 9:30 am and 2:30 pm. Registration required at the
tourist office.

EXPOSITION "GRIMPEUSES DES CIMES. L'ALPINISME FÉMININ
DU 19ÈME À NOS JOURS"

Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais
Du 20/12/2019 au 26/04/2020, tous les jours sauf le 1er janvier.
Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Mardi,
samedi, dimanche de 14h à 18h Pendant les vacances scolaires,

ouverture jusqu'à 19h les mercredis, vendredis et samedis.
From 20/12/2019 to 26/04/2020, daily except on January 1st.

EXPOSITION "CHARLOTTE PERRIAND EN MONTAGNE"
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce -

Saint-Nicolas de Véroce
Du 28/01 au 03/05/2020, tous les jours. Du mercredi au

dimanche de 15h à 18h.
From 28/01 to 03/05/2020, daily.

EXPOSITION D' ANNE RABION ET HÉLÈNE PETIT
Salle Géo Dorival - Saint-Gervais

Du 08/02 au 22/02/2020, tous les jours de 14h à 19h.
From 08/02 to 22/02/2020, daily between 2 pm and 7 pm.

- 3€.


