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À la une :

Programme du 18 au 
25 mars 2023

 

LEs AcTiViTEs

BiEn-ETRE
BEdinA sPA 
Un lieu unique sur Prapoutel, avec son spa, 
ses soins du corps  et modelages.
infos et réservation : 04 76 40 41 42 

RAndOnnéE AccOmPAgnéE 
ALP in
Partez à la découverte des plus beaux  
itineraires secrets de la vallée. 
06 76 12 80 48  

RAQUETTEs ET  nORdiQUE
dOmAinE nORdiQUE dE BELdinA
Découvrez les pistes nordiques en alternatif ou 
en skating au profil doux et ludique, ou bala-
dez vous sur les sentiers raquettes balisés.
infos sur l'ouvertures : 04 76 71 18 00 
skinordique@orange.fr .

PARc dE jEUx
TAUPi cAmP
Le parc de jeux pour les petits aventuriers est 
en accès libre cette année ! 

cOURs dE sKi 
Esf / jARdin d'EnfAnTs
04 76 08 02 36 

Esi 
06 26 14 03 22

PARAPEnTE ET AUTOgYRE
BELLEdOnnE PARAPEnTE 
Découvrez le massif de Belledonne lors d'un 
baptème en parapente. 06 07 77 40 25.

ALPEs gYRO PROcEss
Baptème d'autogyre. 07 82 86 14 40.  

TiR À L'ARc
ARc ET fLEchEs 
Parcours de tir à l'arc en forêt. 
sur réservation au 06 07 96 48 78.

TéLésiEgE En AccEs PiETOns
8€ l'accès sur l'un des TS suivants : 
Bouquetins  à Prapoutel
Grand cerf à Pipay
Pincerie au Pleynet  

REViVAL 

cULTURE RidE ET mOnOsKi AU PROgRAmmE,

ExPOs, fUn, BBQ , RidE En EscAdRiLLE 

ce week end  

Participez à l'enquête sur 
les mobilités touristiques 
en flashant le QR code 
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VEndREdi 24
16 - 18h sTAnd dE TiR LAsER
Initiation au tir à la carabine laser.
RdV place de la pharmacie. Offert.

21h sPEcTAcLE hUmOUR : OmER, 
L'hUmOUR EsT dAns LE TRAiT 
Désagrégé de l'hôpital psychiatrique le 
professeur Omer est un personnage aty-
pique et décalé. Avec ses yeux malicieux, 
il vous apprendra, en dix leçons, à séduire... 
ou à garder ceux qui ne vous ont pas encore 
quitté.       
RdV aux Ramayes Touristra ( dernière rési-
dence en direction du domaine nordique), 
dans la salle de spectacle. Offert.

sAmEdi 25 

LE dERBY dEs VALLOns dU PRA #3 
Le nouvel événement incontournable de 
glisse sur les 7 Laux. Le principe : descente 
groupée sur le plan du Pra en ski, monoski 
ou snowboard, le plus rapidement possible 
jusqu'au Pleynet ! Village d'acceuil , repas, 
DJ et animations sur le front de neige du 
Pleynet !     
infos, inscription : derbydesvallonsdupra.fr

Si tu dérapes, on te rattrape,
Si tu freines, tu payes la tienne ! 

16h APERO-mix & ELEcTRO sEssiOn  
L'après-ski avec DJ RO-RO.  
RdV au mélèze de 16h à 19h. Puis à partir  
de 22h au Zbeul pour l'electro session.

21h sOiRéE fLUO 
De la lumière noire, du fluo,  des cocktails... 
RdV O BAR'BU.

jEUx nUmERiQUEs
scanner le QR code à l'office de tourisme

LA dAmEUsE infERnALE  
Une dameuse sans pilote sème le trouble dans 
la station. Il faut agir vite et discretement.

gRABUgE À LA BERgERiE  
Les moutons ont fugué ! Rapidité et  
prudence seront les maîtres mots... Relevez 
les indices, interrogez les témoins et résolvez 
les énigmes pour retrouver le troupeau.

dU mERcREdi AU dimAnchE 

WiZ LUgE 
La luge sur rail est ouverte pour des sensa-
tions garanties ! 
À partir de 3 ans accompagnés ou 8 ans 
seul. 7€ par personne.

Activité située au Pleynet.  
Attention, il est nécessaire d'y aller en ski 
par les pistes ou en voiture depuis Prapou-
tel ( 1h ).  

sAmEdi 18

16-22h APERO-mix & ELEcTRO sEssiOn 
L'après-ski avec DJ RO-RO.   
RdV au mélèze de 16h à 19h. Puis à partir de 
22h au Zbeul pour l'electro session. concert 
dépendant des conditions météos.

21h sPEcTAcLE hUmOUR : #nOfiLTER 
dE PATRicK AdLER
Patrick, sexa sexy est un boomer accro aux 
clics. L'ipad avant l'ephad...  
RdV aux Ramayes Touristra ( dernière rési-
dence en direction du domaine nordique), 
dans la salle de spectacle. Offert.

sAmEdi 18 & dimAnchE 19

   mOnOsKi REViVAL
Week-end dédié au Monoski et à la culture 

ride & fun ! 

Au programme
Samedi :
Mono Circus : inititations et prêts de monoski 
pour enfants & ados sur la piste des P'tits 
Loups. 
Rdv au TK P'tits Loups. Offert

Dimanche :  Ride en escadrille, DJ electro et 
BBQ , Bourses aux monoskis et aux tenues 
vintage puis éléction de Mister Fun.
inscription sur place.    
RdV départ Ts chamois. 

mARdi 21

11h dEgUsTATiOn dE gROg À L'ELixiR 
Le grog à l'élixir de la grande Chartreuse, avec   
l'infusion concoctée par les moines !
RdV au sommet du Télésiege Eterlou. Offert.

21h sPEcTAcLE hUmOUR : LE mOndE 
dE mEs mOTs 
Magicien du verbe, chirurgien du dictionnaire 
aux pratiques peu orthodoxes, Jean-Claude 
Duquesnoit taille et lacère à grands coups de 
scalpel comique les mœurs de ses contempo-
rains.  RdV aux Ramayes Touristra ( dernière 
résidence en direction du domaine nor-
dique), dans la salle de spectacle. Offert.

mERcREdi 22

11h30 sKi AVEc POW LAUx
La mascotte des 7 laux, POW LAUX le loup, 
déambule en ski sur les pistes.
départ du Ts Bouquetins puis TK Plan 

17h ATELiER EnfAnT 
L'atelier créatif pour les petites mains dès 4 
ans. inscription à l'office de tourisme avant 
15h. Offert.

jEUdi 23

17h30 snAKEgLiss   
La glisse alternative à tester entre amis ou 
en famille. Le snakegliss, c'est plusieurs luges 
qui sont articulées entre elles, pour pouvoir 
descendre jusqu'à 10 personnes sur la même 
luge ! RdV TK P'tits Loups. inscription à 
l'office de tourisme.  5€/30min/pers.  
cAsQUE OBLigATOiRE.    
inscRiPTiOn AVAnT midi. 

PROgRAmmE
dE PRAPOUTEL

LEs AnimATiOns


