
PROGRAMME



• 15h30-18h30 : Village de stand – Front de neige de Val Cenis Termignon
o Qui est passé par là ? Que font les animaux l’hiver ? - Parc national de la Vanoise
o Les fausses idées reçues - Domaine skiable de Val Cenis
o Gestion forestière, valorisation du bois de montagne et jeu de piste – ONF (Office

national des forêts)
o L’hydroélectricité - FACIM
o Savons artisanaux – Alpamaya
o Dégustation – Coopérative Haute Maurienne Vanoise
o Jeux en bois –Office de Tourisme

Dimanche 9 avril

• 14h-17h : Sorties accompagnées en raquettes –
Sur inscription à l’Office de Tourisme (04 79 05 99
06)

• 20h30-22h : Projection du film « Neige » en
avant-première

• Projection du film (réalisateurs : Jacqueline
Farmer et Cyril Barbançon)

• Conférence-débat avec les réalisateurs, le
domaine skiable de Val Cenis et le Parc
national de la Vanoise

➢ Auditorium Laurent Gerra

Lundi 10 avril

Navettes gratuites entre les villages de Val Cenis Lanslevillard-Lanslebourg-Termignon. 

Restaurants partenaires proposant des menus avec des produits locaux et en circuits courts : 
Chalet de la Fema, La Petite Ferme et le Trappeur 



• 15h30-18h30 : Village de stand – Front de neige de Val Cenis Lanslebourg
o Qui est passé par là ? Que font les animaux l’hiver ? - Parc national de la Vanoise
o Les fausses idées reçues - Domaine skiable de Val Cenis
o Hydroélectricité, 1ère des énergies renouvelables - EDF
o Votre station en 2023 - AssociationMountain Riders
o Sensibilisation au recyclage des déchets - SIRTOM
o Photographies animalières –Olivier Trompette
o Savons artisanaux - Alpamaya
o Bières artisanales biologiques - Brasserie Source de la Vanoise
o Dégustation – Coopérative Haute Maurienne Vanoise
o Jeux en bois –Office de Tourisme

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril
• 14h-17h : Sorties accompagnées en raquettes – Sur
inscription à l’Office de Tourisme (04 79 20 51 67)

• 20h30-22h : Projection du film « Hors-piste » en
avant-première

• Première projection du court-métrage
« Vanoise, un autre regard » pour les 60 ans du
Parc national de la Vanoise (réalisateurs : Anne
et Erik Lapied)

• Projection du film Hors-piste (réalisateur :
Guillaume Collombet)

• Conférence-débat avec les réalisateurs, le
domaine skiable de Val Cenis et le Parc national
de la Vanoise

➢ Auditorium Laurent Gerra

Navettes gratuites entre les villages de Val Cenis Lanslevillard-Lanslebourg-Termignon. 

Restaurants partenaires proposant des menus avec des produits locaux et en circuits courts : 
Chalet de la Fema, La Petite Ferme et le Trappeur 



• 15h30-18h30 : Village de stand – Front de neige de Val Cenis Lanslebourg
o Qui est passé par là ? Que font les animaux l’hiver ? - Parc national de la Vanoise
o Les fausses idées reçues - Domaine skiable de Val Cenis
o Sensibilisation au recyclage des déchets - SIRTOM
o Atelier couture/maroquinerie valorisant des matériaux de récupération – Fibr’éthik
o Photographies animalières –Olivier Trompette
o Photographies animalières – Vanoise Pulsation Nature
o Savons artisanaux - Alpamaya
o Bières artisanales biologiques - Brasserie Source de la Vanoise
o Jeux en bois –Office de Tourisme

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril
• 14h-17h : Atelier « Plante ton arbre » encadré
par l’ONF – Sur inscription à l’Office de Tourisme
(04 79 05 99 06)

• 18h30-20h : Projection de l’émission « La danse
des glaciers » du programme C’est toujours pas
sorcier

• Projection de l’émission
• Conférence-débat avec l’artiste auteur

humoriste Mathieu Duméry
➢ Auditorium Laurent Gerra

Navettes gratuites entre les villages de Val Cenis Lanslevillard-Lanslebourg-Termignon. 

Restaurants partenaires proposant des menus avec des produits locaux et en circuits courts : 
Chalet de la Fema, La Petite Ferme et le Trappeur 


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4

