
 

 

 

Jours et heures d’ouverture et Animations 

Vendredi 27 Janv Ouverture de 15h – 19h 

 

Samedi 28 Janv Ouverture de 10h30 – 20h   

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

-FEU d’artifices musical            19h30 

 

Dimanche 29 Janv Ouverture de 10h30 – 18h30 

 

Vendredi 03 Fév Ouverture de 15h – 19h 

 

Samedi 04 Fév  Ouverture de 10h30 – 20h   

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

-FEU d’artifices musical            19h30 

 

Dimanche 05 Fév  Ouverture de 10h30 – 18h30 

 

Du Lundi 06 Fév au Vendredi 10 Fév Ouverture de 15h – 19h 

 

Samedi 11 Fév  Ouverture de 10h30 – 20h   

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

-FEU d’artifices musical          19h30 

 

Dimanche 12 Fév  Ouverture de 10h30 – 19h   

-Découvrez «l’enfer du jeu» en venant jouer au casino et gagner de nombreux lots  15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 



 

Lundi 13 Fév  Ouverture de 15h – 19h  

-Jeux en bois du Western – Venez tester votre habilité      15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 

 

Mardi 14 Fév  Ouverture de 15h – 19h  

-Atelier maquillage pour les enfants         15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 

 

Mercredi 15 Fév Ouverture de 15h – 19h   

-Découvrez «l’enfer du jeu» en venant jouer au casino et gagner de nombreux lots  15h à 18h30 

-Photocall – Devant 1 décor western, déguisez-vous et prenez-vous en selfie   15h à 18h30 

 

Jeudi 16 Fév   Ouverture de 15h – 21h30  

-Atelier maquillage pour les enfants         15h à 18h30 

-Photocall – Devant 1 décor western, déguisez-vous et prenez-vous en selfie   15h à 18h30 

- SOIREE DJ, le village du skieur se transforme en DanceFloor GEANT    19h à 21h30 

 

Vendredi 17 Fév Ouverture de 15h – 19h  

-Atelier Bricolage western  (décoration, collage, création etc..)                                                                               
Par groupe de 10 enfants – Toutes les 30min – Inscription sur place       15h à 18h30 

-Rencontre avec Donald et nounours nos mascottes      à 16h30 

 

Samedi 18 Fév  Ouverture de 10h30 – 20h  

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Atelier Tatouage/paillettes pour les enfants       15h à 18h30 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

-FEU d’artifices musical          19h30 

 

Dimanche 19 Fév   Ouverture de 10h30 – 19h  

-Atelier maquillage pour les enfants         15h à 18h30 

-Photocall – Devant 1 décor western, déguisez-vous et prenez-vous en selfie   15h à 18h30 

 



Lundi 20 Fév  Ouverture de 15h – 19h  

-Découvrez «l’enfer du jeu» en venant jouer au casino et gagner de nombreux lots  15h à 18h30 

-Photocall – Devant 1 décor western, déguisez-vous et prenez-vous en selfie   15h à 18h30 

 

Mardi 21 Fév  Ouverture de 15h – 19h  

-Atelier Bricolage western  (décoration, collage, création etc..)                                                                               
Par groupe de 10 enfants – Toutes les 30min – Inscription sur place       15h à 18h30 

-Photocall – Devant 1 décor western, déguisez-vous et prenez-vous en selfie   15h à 18h30 

 

Mercredi 22 Fév Ouverture de 15h – 19h  

-Atelier maquillage pour les enfants         15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 

 

Jeudi 23 Fév  Ouverture de 15h – 21h30  

-Découvrez «l’enfer du jeu» en venant jouer au casino et gagner de nombreux lots  15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 

- SOIREE DJ, le village du skieur se transforme en DanceFloor GEANT    19h à 21h30 

 

Vendredi 24 Fév Ouverture de 15h – 19h  

-Jeux en bois du Western – Venez tester votre habilité      15h à 18h30 

-Rodéo: venez dompter notre taureau fou, l’un des plus gros taureau mécanique d’Europe ? 15h à 18h30 

-Rencontre avec Donald et nounours nos mascottes      à 16h30 

 

Samedi 25 Fév  Ouverture de 10h30 – 20h  

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Atelier Tatouage/paillettes pour les enfants       15h à 18h30 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

-FEU d’artifices musical          19h30 

 

Dimanche 26 Fév    Ouverture de 10h30 – 19h 

 

Du Lundi 27 Fév au Jeudi 02 Mars  Ouverture de 15h – 19h 

 



Vendredi 03 Mars Ouverture de 15h – 20h   

- GRAND FEU d’artifices musical : le dernier de la saison        19h30 

 

Samedi 04 Mars Ouverture de 10h30 – 18h   

-Démonstration Danse Country avec les santiags de l'Est - Toutes les 1/2 heures   15h30 à 17h 

-Initiation à la Danse Country         16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations et horaires d’ouverture susceptibles d’être modifiés ou annulés en fonction des conditions météo et actualités  



 

 

 


