
 
 

 

 

Du 12 mars au 01 avril 

2023 

 

WIZ LUGE  

Sensations garanties avec ses 300m de 

montée et plus de 700m de descente au milieu 

des sapins. Dès 3ans accompagnés, 8 ans seul. 

7€ (5,50€ sur présentation du forfait) la 

descente pour une ou deux personnes. 

Ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 18h. 

Infos au 04 76 08 72 21 

 

TÉLÉSIÈGE DE PINCERIE ACCÈS PIÉTONS 

8 € la montée. 

 

BELLEDONNE PARAPENTE 

06 07 77 40 25 / ludovic.ferrer@live.fr 

 

CHIEN DE TRAINEAUX 

À la découverte du monde des chiens polaires 

en cani rando ou visite guidée. 04 76 45 81 52 

/ contact@elevage-closvalleeblanche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             À LA UNE  

 

 

UT 

 

RAQUETTES – RANDONNÉES – BALADES 
 
Bureau montagne Belledonne 

06 08 09 33 23 / randoallevard@free.fr 

 

Eric Picollet, accompagnateur en montagne 

Raquettes et randonnées sur mesure 

06 31 10 45 69 / eric.picollet@gmail.com 

 

Barrio alto 

Ski de randonnée, ski hors-piste 

06 82 10 22 07 / barrio-alto@hotmail.fr 

 

 

BIEN ÊTRE 

 

Katadasana Yoga 

Yoga pour tous en groupe de 4  à 6 

personnes. 2 séances d’1h15 pour se faire du 

bien. Le mercredi 17h30 et 19h à la Ferrière 

ainsi que le vendredi à 17h30. 15€ la séance. 

Réservation au 06 59 79 29 27 

 

Pleyn’itude 

Au pied des pistes, offrez-vous un moment de 

ressourcement et de remise en forme grâce à 

des massages personnalisés, adaptés à vos 

besoins et pour tous les âges. Ateliers de 

respiration et cohérence cardiaque, sophro-

relaxation et apprentis masseurs.  

Sur rdv uniquement au 06 03 23 55 88 / 

fabiennehelip@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DU CENTENAIRE 

 

REVIVAL 23 
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DIMANCHE 12 MARS 

 

16H – 19H TERRE DE L’ALPE TOUR 
La supérette Sherpa vous offre une 
dégustation de nombreux produits 
régionaux. Animations, musique et plens de 
belles surprises seront au rendez-vous ! 
RDV au Sherpa. 
 

SAMEDI 18 MARS 

 

22H MALDITO LATINO DJ SET 
Le Sainbioz vous emporte en Amérique du 
Sud avec DJ Set pour une ambiance cumbia. 
RDV au Sainbioz. 
 

 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 MARS 

 

 

REVIVAL 23 
 

Nostalgie quand tu nous tiens… Replongez-

vous au cœur des années 80, à travers deux 

journées consacrées au monoski. 
 

Au programme : 

Samedi 18  Initiation au Monoski pour les 

enfants de 8 à 15 ans. Rendez-vous de 10h à 

15h au téléski le Petit Loup sur Prapoutel avec 

les moniteurs de ski de l’ESF. Inscription à 

partir de 9h devant le téléski du Petit Loup à 

Prapoutel. 
 

Dimanche 19  Apportez votre meilleur style 

des années '80, les couleurs fluo sont 

indispensables ! Si votre placard ne contient 

pas ce qu'il vous faudra, pas de problème, 

une vente de matériel sera en place pour 

vous équiper sur la Bourse Internationale du 

Fun (BIF) ! Inscription à partir de 9h devant 

le télésiège du Chamois à Prapoutel. 
 

Cette année, l'élection de Mister ou Miss FUN 

est basée sur la meilleure tenue, le meilleur ski 

et la meilleure attitude, dans chaque 

catégorie de glisse. 

RDV sur Prapoutel Les 7 Laux. 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 19 MARS 

 

 

JOURNEE DU CENTENAIRE 
 

Exposition au club de « 100 ans de sports 
d’hiver dans la vallée du Haut Bréda ». Une 
collection de vieux matériels de ski. Apéritif 
offert à 12h30 par le Club Sportif des 7 Laux, 
rendez-vous devant le club. Encadrements 
gratuits en Télémark, Monoski, Swoboard et 
Ski Freestyle de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
RDV au Club des Sports – Ouvert à tous. 

 

 

SAMEDI 25 MARS 

 
 

DERBY DES VALLONS DU PRA  
 3ème EDITION 

 

Cette année le Derby des Vallons du Pra se 
fera sur la piste du Plan du Pra.   
 

Au programme : 

- 7h30 / 9h remise des dossards + infos. 

- 9h / 11h reconnaissance du parcours. 

- 12h / 14h30 course. 

- 14h30 / 16h30 tartiflette géante, buvette, 

animations et test matos. 

- 16h30 / 18h Podium et remise des 

récompenses. 

- 21h30 Soirée du Derby. 

RDV sur Le Pleynet Les 7 Laux. 

 
 
18H TOURNOI DE FLECHETTES 
Venez-vous affronter au tournoi de fléchettes 

du Sainbioz. 

RDV au Sainbioz. 

 

 

SAMEDI 01 AVRIL 

 

23H CONCERT AU SAINBIOZ 
Concert surprise pour la soirée de fin de 

saison !!! 

RDV au Sainbioz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

WIZ LUGE  

Sensations garanties avec ses 300m de 

montée et plus de 700m de descente au 

milieu des sapins. Dès 3ans accompagnés, 8 

ans seul. 7€ (5,50€ sur présentation du forfait) 

la descente pour une ou deux personnes. 

Ouverte de 11h à 18h. Infos au 04 76 08 72 21 
 

 
 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE & LUDOTHÈQUE  
Prêt de livres et de jeux de société. 
RDV au B.I.T (gratuit avec caution). 
 

SALLE HORS-SAC 
Prêt de balles de babyfoot au B.I.T. 
RDV à la salle hors-sac (gratuit avec caution). 
 

 

Jeux en autonomie 

Jeux en parcourant la station : feuille de 

route à récupérer à l’accueil du BIT. 

 

JEU DE PISTE : LE CRI DES ANIMAUX DES 

MONTAGNES 

Il est mis en place sur le chemin du belvédère. 

Gratuit. 

 

JEU DES VITRINES 

Parcours la station en quête des énigmes 
affichées chez nos commerçants. Sauras-tu 
retrouver le mot mystère grâce aux 
premières lettres de chaque réponse ?  
Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

Jeux numériques 

Jeux sur smartphone : se lancent en 
scannant le QR code au B.I.T. 

 
GRABUGE À LA BERGERIE 

Les moutons ont fugué ! Il faut agir vite et 

prudemment… Relevez les indices, interrogez 

les témoins et résolvez les énigmes pour 

retrouver les membres du troupeau. Gratuit. 

 

LES IRREDUCTIBLES 

Un village d’irréductibles de Haut bréda 

résiste face à la pression ambiante…leur 

secret ? Une potion magique. À vous de 

rassembler les ingrédients pour reconstituer 

la formule. Gratuit. 

 

 
 

MOBILITES TOURISTIQUES 

Participez à la grande enquête sur les 

mobilités touristiques ! 

 

TOUTE LA SEMAINE 

DU MERCREDI AU DIMANCHE 


