DU 7 AU 14 JANVIER 2023

SÉANCES DE CINÉMA
16h30 : "LECHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE"
19h30 : "MAESTRO(S)"
MERCREDI 11 JANVIER

BIENVENUE A LA GIETTAZ EN ARAVIS

LÉGENDE

La Giettaz Tourisme

ValdArlyMtBlanc

@valdarlymontblanc
#valdarly #lagiettaz #lagiett

MrValdarly

DIMANCHE 8 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE
H 10h30-12h M En face de l'Office de Tourisme
Pour vous divertir ! Vous y trouverez de nombreux
ouvrages : livres enfants, BD, romans, documentaires…
Possibilité d'emprunter 3 livres pour 3 semaines (ou pour
la durée du séjour).
T 04 79 32 90 68

POT DE BIENVENUE
H 18h M Salle Vittoz
Pot de Bienvenue avec une nouveauté « Grog à l'Elixir
végétal » offert par l’Office de Tourisme du Val d’Arly,
bureau de La Giettaz. Présentation des animations et
des activités de la semaine.
E Gratuit.
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

LUNDI 9 JANVIER
DÉCOUVERTE DU COL DES ARAVIS À VTT
ÉLECTRIQUE
H 10h-12h M Col des Aravis
Partez en VTT électrique vers le fabuleux Col des Aravis
avec les moniteurs diplômés d’Alpes Aventures. Profitez
d’une vue face au Mont-Blanc.
E Tarif unique : 69 € Inclus : Location du VTT à assistance
électrique + casque - Encadrement par un brevet d'état,
l’assistance mécanique en cas de besoin. Non inclus :
Les assurances personnelles, le transport des personnes
jusqu’au lieu de rendez-vous, les dépenses personnelles
pendant l’activité. Sous réserve des conditions météo
favorables.
A A partir de 8 ans
Taille minimum : 1,35 m - Possibilité à la demande tous
les jours de la semaine
T 04 58 23 10 00

DÉCOUVREZ NOTRE PARCOURS
D'ORIENTATION
H 14h30-17h M Office de Tourisme
Testez votre sens de l’orientation ! De balise en balise,
analysez et interprétez la carte mais aussi l’espace qui
vous entoure… Curiosité est le mot d’ordre !
E Gratuit. Carte en vente à l'OT : 0,50€.
A A partir de 5 ans
Prévoir des raquettes et des bâtons.
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

MARDI 10 JANVIER
CINÉMATIN
H 10h-11h30 M Front de neige du domaine skiable
Venez entre amis ou en en famille tester vos
connaissances en matière de 7ème Art et vous affronter
au cours d’un cocktail d’épreuves sur le thème du
Cinéma, proposé par Lucas, animateur. Lequel d’entre
vous remportera le prix du plus grand cinéphile ?
E Gratuit.

A Pour tous
Présence des parents obligatoire
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

SORTIE RAQUETTES ACCOMPAGNÉES "LES
ALPAGES ENNEIGÉS ET LEURS CHALETS
D'ANTAN"
H 13h30-16h30 M Les Puginières
L'ESF de La Giettaz vous propose de découvrir les alpages
enneigés des Aravis, leurs chalets d'antan... mais aussi
des empreintes d’animaux vivants dans nos montagnes
et leurs fabuleuses adaptations aux rigueurs de l'hiver...
E Adulte : 26 € - Enfant (8-11 ans) : 22 €
A A partir de 7 ans
Équipement : vêtements chauds, gants, chaussures
"après-ski" type bottes de neige ou grosses chaussures
de randonnée, lunettes et crème solaire, sac à dos avec
de l'eau et petits "en-cas". Raquettes et bâtons non
fournis. En fonction des conditions d'enneigement, la
sortie pourra se transformer en sortie pédestre.
Réservation au plus tard la veille avant 17h00
Limité à 12 pers.
T 04 79 32 91 25 : ESF La Giettaz

DÉMONSTRATION DE FARTAGE - AFFÛTAGE
DE SKIS
H 15h M Bibollet Montagne - Le Plan
Démonstration de fartage et affûtage de matériel de
glisse.
E Gratuit.
Inscriptions souhaitées.
T 04 79 32 93 13 : Magasin Bibollet Montagne

TOURNOI AMICAL DE MÖLKKY ET LANCER
DE REBLOCHONS
H 15h-17h M Piste de luge
Venez tester votre adresse dans un jeu de lancer, avec
Lucas, animateur station. L'objectif : être le premier à
obtenir le bon score. L'occasion également de vous tester
au lancer de reblochon, sport traditionnel de nos
montagnes.
E Gratuit.
A Pour tous
Présence des parents obligatoire
Inscriptions au plus tard le jour même à 12h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

BIBLIOTHÈQUE
H 17h-18h30 M En face de l'Office de Tourisme
Pour vous divertir ! Vous y trouverez de nombreux
ouvrages : livres enfants, BD, romans, documentaires…
Possibilité d'emprunter 3 livres pour 3 semaines (ou pour
la durée du séjour).
T 04 79 32 90 68

MERCREDI 11 JANVIER
L'ENVERS DU DÉCOR
H 10h-12h M Pont skieur
Lucas, notre animateur, vous invite à entrer dans les
coulisses et à découvrir le fonctionnement d’une
station de ski. En partenariat avec la SEM "Les Portes
du Mont-Blanc".
E Gratuit
Présence des parents obligatoire.
Inscriptions au plus tard la veille à 18h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

LE JEU DES APPRENTIS MONTAGNARDS
H 14h30-16h M Piste de luge
Notre animateur Lucas te propose de participer à ce
grand jeu, à l'issue duquel tu pourras décrocher ton
diplôme d'apprenti montagnard. Au programme, un
cocktail d'épreuves ludiques.
E Gratuit.

A Pour tous
Inscriptions au plus tard le jour même à 12h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

SÉANCE DE CINÉMA "LE CHAT POTTÉ 2 : LA
DERNIÈRE QUÊTE"
H 16h30 M Salle des fêtes
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher :
il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur
ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans
la quête de sa vie...
E Adulte : 5.5 € - Enfant (0-24 ans) : 3.5 €
A A partir de 6 ans
T 06 79 10 15 08 : Asso On s'Giett' ensemble

SORTIE RAQUETTES NOCTURNE ET REPAS
SAVOYARD
H 18h M Place du Croisse-Baulet, Le Plan
L'ESF de La Giettaz vous propose de partager une fondue
savoyarde dans sa cabane de bûcherons ou chalet
d'alpages. Randonnée en raquettes insolite de nuit avec
ambiance chaleureuse au coin du feu, puis retour sous
les étoiles ou les flocons !
E Adulte : 45 € - Enfant (8-11 ans) : 39 € (Repas inclus)
A A partir de 7 ans
Équipement : vêtements chauds, gants, chaussures
"après-ski" type bottes de neige ou grosses chaussures
de randonnée, sac à dos avec de l'eau. Equipement non
fournis : bâtons, raquettes et lampe frontale. En fonction
des conditions d'enneigement, la sortie pourra se
transformer en sortie pédestre.
Réservation au plus tard la veille avant 12h00
T 04 79 32 91 25 : ESF La Giettaz

SÉANCE DE CINÉMA "MAESTRO(S)"
H 19h30 M Salle des fêtes
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en
fils. François apprend qu'il a été choisi pour diriger la
Scala, son rêve ultime. D'abord comblé pour son père,
Denis déchante quand il découvre qu'en fait c'est lui
qui a été choisi pour aller à Milan…
E Adulte : 5.5 € - Enfant (0-24 ans) : 3.5 €

T 06 79 10 15 08 : Asso On s'Giett' ensemble

JEUDI 12 JANVIER
SORTIE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE "COL
DES ARAVIS, FABULEUX BELVÉDÈRE SUR LE
MONT-BLANC"
H 9h-12h M Col des Aravis
L'ESF de La Giettaz vous propose une belle rando
raquettes avec regard sur le Mont-Blanc, l'histoire du
reblochon et observation de chamois, bouquetins,
rapaces...
E Adulte : 26 € - Enfant (8-11 ans) : 22 € raquettes non
fournies.
A A partir de 7 ans
Équipement : vêtements chauds, gants, chaussures
"après-ski" type bottes de neige ou grosses chaussures
de randonnée, lunettes et crème solaire, sac à dos avec
de l'eau et petits "en-cas". Raquettes et bâtons non
fournis. En fonction des conditions d'enneigement, la
sortie pourra se transformer en sortie pédestre.
Réservation au plus tard la veille avant 17h00
T 04 79 32 91 25 : ESF La Giettaz

SUR LES TRACES DE L'ANIMAL MYSTÈRE
DISPARU
H 14h-17h M Office de Tourisme
Ce jeu de piste à réaliser en famille, vous propose de
découvrir l'animal mystère qui a disparu. Partez sur la
piste des animaux de montagne et de leurs empreintes,
vous en apprendrez plus sur la richesse faunistique des
Alpes françaises. Avec Lucas, animateur.
E Gratuit.
A Pour tous
Présence d'un adulte obligatoire
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

CINÉMA DE MONTAGNE - CONFÉRENCE
"LE GRAND MARAIS"
H 17h30 M Salle des fêtes
Découvrez la Tourbière des Saisies à travers la caméra
et l’œil expert des réalisateurs et naturalistes Clara et
Thibaut Lacombe. Vous suivrez au cours d’une année
les espèces animales et végétales mais aussi les
usagers et gestionnaires du grand marais.
E Gratuit.
Film de 30 minutes, suivi d'un échange avec Pascal,
garde animateur de la Réserve Naturelle des Saisies
Beaufortain Val d'Arly.
Inscriptions au plus tard le jour même à 16h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

VENDREDI 13 JANVIER
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE, DE L'ÉGLISE ET
DU MUSÉE
H 10h-12h M Office de Tourisme
Partez sur les traces de l'Histoire au cours de cette visite
guidée du village de La Giettaz avec Henri, guide
conférencier. La visite de l'église vous ouvrira les portes
de l'art baroque, art profondément ancré dans les hautes
vallées alpines, surprenant, didactique... Inoubliable. La
visite du musée vous en apprendra plus sur la vie
d'autrefois.
E Adulte : 1.5 € Accès au musée / Participation libre
pour le guide
Inscriptions au plus tard la veille à 18h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

BADMINTON EN FAMILLE
H 10h-12h M Office de Tourisme
Retrouvez Lucas, animateur station, pour vous amuser
lors d'un tournoi de badminton en plein air.
E Gratuit.

A Pour tous
Présence des parents obligatoire
Inscriptions au plus tard la veille à 18h00
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

JEU DE 7 FAMILLES "SPÉCIAL PATRIMOINE"
H 14h-17h30 M Salle Vittoz
Venez en famille et découvrez le patrimoine de La Giettaz
de manière ludique lors d’un jeu de 7 familles regroupant
différents thèmes : patrimoine bâti, religieux, naturel,
autour de l'eau, faune, flore, gastronomie...
E Gratuit.

A Pour tous
Présence des parents obligatoire
Inscriptions au plus tard le jour même à 12h00 (séances
de 30 minutes par famille)
T 04 79 32 91 90 : OT La Giettaz

ACTIVITÉS TOUTE LA SEMAINE
Chiens de traîneau « Randonnée accompagnée »* : Avec Benjamin, musher professionnel. Séance de 45
minutes comprenant une présentation des chiens et des origines des races, suivie d'une balade assis dans le
traîneau. Tarifs : Adulte 65 € - Enfant (de 3 à 11 ans) 45 € - Enfant (de 1 à 2 ans) 15€ - Public : à partir d’1 an
Réservation : 06 14 08 56 53 – FERMÉ TEMPORAIREMENT JUSQU’AUX PROCHAINES CHUTES DE NEIGE

Chiens de traîneau « Initiation à la conduite d’un attelage »* : Avec Benjamin, musher professionnel.
Séance de 45 minutes comprenant un briefing sur la conduite et sur les règles de sécurité, suivi d'une
initiation à la conduite. Tarifs : Adulte 72 € – Public : à partir de 12 ans
Réservation : 06 14 08 56 53 FERMÉ TEMPORAIREMENT JUSQU’AUX PROCHAINES CHUTES DE NEIGE

Découverte du Col des Aravis en VTT électrique* : Partez en VTT électrique vers le fabuleux Col des Aravis
avec les moniteurs diplômés d’Alpes Aventures. Profitez d’une vue face au Mont-Blanc. Tarifs : Tarif unique
69 € – Public : à partir de 1m35 – Réservation : 04 58 23 10 00

Parapente : Samuel, moniteur diplômé d'état, vous accompagne pour un baptême de l'air ! Il vous fera
découvrir nos montagnes vues du ciel en parapente biplace découverte, pédagogique ou performance.
Tarifs : de 60 à 80 € – Public : de 20 à 110 kg – Réservations : 06 88 07 04 72

Laser Challenge avec l’ESF : Testez en famille ou entre amis, votre adresse et votre capacité à vous
concentrer à la carabine laser avec notre parcours en course à pied. Ces carabines laser (sans danger)
permettent d'avoir toutes les sensations si complexes qui allient agilité et le calme du tir. Tarif : 18 € – Public :
à partir de 7 ans – Réservations : 04 79 32 91 25

Luge 4S : Découvrez la nouvelle luge 4 saisons dernière génération au départ du Jaillet sur le domaine skiable
Les Portes du Mont Blanc, une attraction incontournable au cœur de Megève ! Megève (Jaillet). Ouverture
tous les jours de 10h30 à 18h00 (selon les conditions météorologiques) – Tarifs : 1 descente 8 € - 6 descentes 40 €

Balançoire géante : Découvrez la balançoire format XXL pour vous envoyer en l’air face au Mont-Blanc. 16
mètres de haut pour se balancer au-dessus de Megève, avec une vue époustouflante sur les plus beaux
sommets d'Europe… Ouverture tous les jours de 10h30 à 16h45 (selon les conditions météorologiques) et accessible
depuis la télécabine du Jaillet (Tarifs : Adulte 16 € - Enfant 12 €) – Public : à partir de 8 ans – Tarifs : 20 € par personne
- 50 € par balançoire (groupe de 3 personnes)

Parcours d’orientation*: Testez votre sens de l’orientation ! De balise en balise, analysez et interprétez la
carte mais aussi l’espace qui vous entoure. Curiosité est le mot d’ordre… Cartes en vente à l’Office de Tourisme :
0,50 € – Public : pour toute la famille – ATTENTION : Pensez à vous renseigner sur les risques d’avalanche avant toute
pratique

Espace bien-être « Le Basté » de la Destière : L'espace bien-être « Le Basté » est un refuge luxueux et raffiné.
L'équipe du SPA vous invite, elle sera enchantée de vous accueillir dans son univers pour prendre soin de
vous ! Jacuzzi, hammam, sauna, massages, soins du visage... Ouvert à tous ! Au Plan : Appart’Hôtel La Destière
au pied des pistes – Tarifs : Hammam, sauna, jacuzzi : 17,50 € l’heure, Massage : 93€ l’heure et 49 € la demi-heure –
Réservation obligatoire : 04 79 32 92 71

Vente et visite à la ferme de la Gardette : Fabrication et vente à la ferme de reblochon et tomme. Vente de
vin de Savoie, de confiture, de miel de Savoie. Visites possibles au moment de la traite vers 17h00. Gratuit –
Réservation ferme de La Gardette : 04 79 32 91 00

Vente et visite à la Chèvrerie des Aravis : Fabrication et vente à la ferme de fromages de chèvre frais, natures
ou aromatisés, AOP chevrotin, yaourts, flans, sérac, tommes et raclette de chèvre. Visite guidée possible sur
demande. Réservation « Chèvrerie des Aravis » au 06 72 50 30 57
Location de jeux de société : Jeux de société en location à l’Office de Tourisme : Scrabble, Monopoly, Cluedo,
Trivial poursuite, jeux de cartes… Tarif : 2,00 € / jour / jeu + caution de 20 € – Public : pour toute la famille
* Programme susceptible de modifications selon conditions météorologiques et d’enneigement.

