prapoutel & PIPAY

Programme
des animations
Hiver 2022-2023

LES ACTIVITES
Bien-etre

COURS DE SKI

bedina Spa

esf / jardin d'enfants

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

Randonnées accompagées
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

04 76 08 02 36

esI

06 26 14 03 22

pARAPENTE
belledonne parapente

Découvrez le massif de belledonne lors d'un
baptème en parapente.

Télésiege en acces pietons

Découvrez les pistes nordiques en alternatif ou
en skating au profil doux et ludique, ou baladez vous sur les sentiers raquettes balisés.
infos sur l'ouvertures : 04 76 71 18 00
skinordique@orange.fr .

8€ l'acces sur l'un des TS suivants :
Bouquetins à Prapoutel
Grand cerf à Pipay
Pincerie au Pleynet

Parc de jeux

Halte Garderie

Taupi camp

la farandole

Le parc de jeux pour les petits aventuriers est
en accès libre cette année !

De 18 mois à 6 ans, réservation obligatoire sur
le site web des 7 Laux.

Semaine du 2
au 8 janvier 2023
À la une :
Tous les mardis
Grog à l'élixir de Chartreuse

le s 7 lau x . c o m

B ureau
d ’ I n f or m at i o n
T O U R IS T I Q U E
DE PRAPOUTEL /
L e s 7 L au x
40, Allée des Terrasses
38190 PRAPOUTEL / Les 7 Laux
Tél. : 04 76 08 17 86
Mail : station@les7laux.com

Tous les lundis et jeudis
Tir à la carabine laser
Bureau d’information touristique de

PRAPOUTEL 04 76 08 17 86

Semaine du 9 au 14
janvier 2023

PRAPOUTEL

programm e
dE PRAPOU T EL

L’ appel de la
montagne

Lundi 2
14H-16h Tir à la carabine laser

Venez tester votre précision avec des
carabines laser.
RDV au départ du télésiege chamois. Offert.

18h Cinéma : les croods 2

Les Croods découvrent un paradis idyllique
entouré de murs et pensent que tous leurs
problèmes sont résolus. Mais les Betterman y
vivent déjà...
Offert.

mardi 3
11H GROG À L'ELIXIR

La nouveauté de l'année, le grog à l'élixir de
Chartreuse ! Le tonique qui permet de passer
l'hiver en forme. A déguster avec modération.
RDV au sommet du TS ETERLOU.

mercredi 4
11h aTELIER Cuisine

L'atelier des p'tits chefs pour les enfants qui
n'ont pas peur de mettre la main à la pâte.
Dès 4 ans. Inscription à l'office de tourisme
avant 17h la veille. Offert.

21h Cinéma : Shang-CHI et la
légende des 10 anneaux

Shang-Chi affronte un passé qu'il pensait
derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de
la mysterieuse organisation des 10 anneaux.
Offert.

Vendredi 6
15h30 Parc de jeux en bois

Retrouvez un grand parc de jeux traditionnels
tels que le jeu du roi, le billard hollandais ou
encore le palétanque.
Place de la pharmacie ou Centre 7, en fonction de la météo.

18h Cinéma : Jungle cruise

La doctoresse Lily Houghton quitte Londres
pour explorer la jungle amazonienne à la
recherche d'un remède miraculeux.
Offert.

mardi 10
11H GRog à l'élixir

15h30 Parc de jeux en bois

La nouveauté de l'année , le grog à l'élixir
de Chartreuse ! Le tonique qui permet de
passer l'hiver en forme. 			
A déguster avec modération.
RDV au sommet du TS ETERLOU.

Retrouvez un grand parc de jeux traditionnels tels que le jeu du roi, le billard hollandais ou encore le palétanque.
Place de la pharmacie ou Centre 7, en fonction de la météo.

mercredi 11

18h Cinéma : les Trolls 2 		

11h aTELIER mANUEL ENFANT

L'atelier créatif pour les enfants. Dès 4 ans.
Inscription à l'office de tourisme avant 17h
la veille. Offert.

14h-16h initiation snowskate

Découverte du snowskate, ce skateboard
fait pour la neige.
Rdv en bas de la piste de luge. Offert.

Lundi 9

Jeudi 12

14H-16h Tir à la carabine laser

14H-16h Tir à la carabine laser

Venez tester votre précision avec des carabines laser.
RDV au départ du télésiege chamois. Offert.

Venez tester votre précision.
Place de la pharmacie. Offert.

21h Cinéma : dune (2021)
14h-16h initiation snowskate

Découverte du snowskate, ce skateboard fait
pour la neige.
Rdv en bas de la piste de luge. Offert.

Jeudi 5
14H-16h Tir à la carabine laser
Venez tester votre précision.
Place de la pharmacie. Offert.

18h Cinéma : les croods 2

Les Croods découvrent un paradis idyllique
entouré de murs et pensent que tous leurs
problèmes sont résolus. Mais les Betterman y
vivent déjà...
Offert.

Vendredi 13

Le film exception de 2021 réalisé par Denis
Villeneuve. Dans un futur lointain, la famille
Atreides recoit la planète Arrakis. Recouverte de dune de sable, c'est un désert
aride, mais son sol contient une ressource
rarissime dans la galaxie qui attire bien des
convoitises. Offert.

La reine Barb, membre de la royauté hardrock veut détruire tous les autres genre de
musique pour que le rock régne en maître.
Offert.

Chaque semaine
Jeux Numeriques
Jeux sur smartphone : se lancent en scannant 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 avec
discretion.

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 les membres du
troupeau.

A n i m at i o n s

le s A n i m ati on s

PRAPOUTEL / LES 7 LAUX
Les prestataires d’activités estivales proposent
de vous divertir en attendant le retour de la neige

ACCROBRANCHE
Ouverture ponctuelle (2 à 3 demi-journées par semaine) de
12h-16h.
Départ toutes les 30min, 15 pers max par créneau (temps
max de 1h30).
Parcours bambin : 10€
Parcours junior adulte (vert et bleu) : 12€
Règlement en espèces, chèques ou chèques vacances.
Info auprès de Belledonne Outdoor au 06 44 24 04 93
TIR À L’ARC - LANCER DE HÂCHES - BATTLE ARCHERY - PARCOURS EN FORÊT
Sans réservation et selon conditions météo, de 14h à 16h30 :
Tir à l’arc, carabine laser, lancer de hache, lancer de couteau.
Tarif : 10 euros la 1/2 heure.
Sur réservation :
Parcours de tir à l’arc en forêt (2h, 30 €)
Battle archery (1h, 15 €)
Pas de CB, règlement par chèques ou espèces.
Info auprès d’Arc & flèches au 06 07 96 48 78
VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
En balade accompagnée d’un moniteur sur les chemins partagés de Beldina et le Bik’arc trail center.
A partir 130 cm (8/9 ans). Tarif : 40 euros les 2 heures.
Info auprès d’Easy Riders au 06 62 83 96 19

