Hiver 2016-2017 :
Les grands évènements
Décembre
Dimanche 11

Trail de Noël

Mars

Du 28/02 au 02/03

Sur des boucles de 10 ou 25 km, au cœur de notre
domaine, venez découvrir les panoramas somptueux de
la station dans sa version hiver. Organisation sur le
weekend avec Samedi village test matériel et sport
outdoor. (Programmation en cours)

Festival de la Bande Dessinée

Du 18 au 25

18 et 19

Une semaine de magie et de fête pour un vrai Noël à la
montagne ! Le village de Noël vous accueillera pour ses
spectacles familiaux, ses jeux, animations et ateliers,
dans un décor enchanteur… Une semaine inoubliable
pour petits et grands. (Programmation en cours)

Samedi 25

Noël Féérique

janvier
03 et 04

Tournée du Beaufort - FIS

Au programme, deux géants hommes et deux géants
dames.

1ère manche Biathlon
SAMSE National Tour du
championnat de France FFS U16
Du 13 au 15

Compétition de biathlon.

Open Volaski

Compétition de parapente, épreuve de précision
d’atterrissage et de « touch and go »

Samedi 21

Inauguration du TSD Bisanne
28 et 29

Contest Tribute to the Air

Contest freestyle à ski et en snowboard, ouvert à tous,
ème
sensations fortes et spectacle garantis ! 10 édition !

Avec une douzaine d’auteurs reconnus, dédicaces,
ateliers artistiques gratuits et ouverts à tous, musique,
spectacles et projection.

Organisé par l’ESF

25 et 26

Nordic Skieur Cross.
Jeux Aériens

Grand meeting de montgolfières. Baptêmes de l’air en
vol captif, village animation, ateliers manuels,
démonstrations de nombreux engins volants, animations
en nocturne…

Championnat de
France Handisport
26 au 28

Titou’s Cup

Compétition amicale réunissant les enfants des ski clubs
de Savoie. Skier-cross, slalom parallèle relais, kilomètre
lancé et derby-athlon.

avril

Championnat de
France des clubs
Dimanche 02 Etoile des Saisies
Samedi 1er

Championnat de France de ski de fond longue distance.

Samedi 8 *

Cubérote

Épreuve de télémark déguisée sur un parcours semé
d’obstacles. Cubéroter en patois signifie tomber…

Dimanche 9
*Dates à confirmer
Document du 26/09/2016

La Lekkarod

Course de chiens de traineaux, au format longue
distance et par étapes.

Filou’s Cup

Compétition nordique amicale par équipes de 4,
réunissant les enfants, entre 10 et 11 ans, des skis clubs
de Savoie.

