Programme d’animations
Entertainment program

Du 15 au 21 Janvier

LE MONDE POLAIRE

From January 15th to 21st

THE POLAR WORLD
Flachez-moi

Scan me

Programme d’animations à partir de 6 ans. Entertaiment program from 6 yo.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents Children under parents responsibility.

Le Village d’Arc 1950 et ses
commerçants vous offrent ce
programme d’animations

The Village of Arc 1950 and its
shopkeepers offer you this
entertainment program

Samedi 15 Janvier Saturday January 15th
Freeride Junior Tour 3* U-18 & U-16 Ski Men

• 17h15 - Initiation E-Mountain Scoot
Avec l’école de ski Evolution 2
A partir de 8 ans
Place de l’Horloge

Compétition de Freeride dédiée aux jeunes athlètes jusqu’à 18 ans pour développer les talents de
demain et encourager la participation des jeunes
au sport. Freeride competition dedicated to young
athletes up to 18 years old to develop the talents of
tomorrow and encourage the participation of young
people in sport

Ages 8 and over
Clocktower place

• 10h00 - Début de l’épreuve

• 17h30 - Curling humain

• 10am - Start of the race

Solo ou en équipe de 2, tentez de marquer le plus de
points en dosant votre lancer
Place de l’Horloge

• 17h00 - Podium et remise des prix

• 5.15pm - E-Mountain Scoot introduction
With Evolution 2 ski school

Lundi 17 Janvier Monday January 17th

Place de l’Horloge

• 5.30pm - Human curling

• 5pm - Podium and prize giving ceremony
Clocktower place

Solo or in a team of 2, try to score the most points by
measuring your throw
Clocktower place

Dimanche 16 Janvier Sunday January 16th

Mardi 18 Janvier Tuesday January 18th

• 17h00 - Accueil du Village

• 17h30 - Mini-Golf sur neige

Présentation des activités, pot d’accueil et chamallows grillés
Place de l’Horloge

• 5pm - Village Greetings
Presentation of activities,welcome drink and grilled marshmallows
Clocktower place
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Adresse et concentration seront de précieux atouts pour finir ce
parcours de 9 trous sur neige - Fontaine du Hameau du Glacier

• 5.30pm - Snow Mini-golf
Skill and concentration are precious assets to finish this
9-hole course on snow - Hameau du Glacier’s fountain

Mercredi 19 Janvier Wednesday January 19th
Après-ski : Le monde polaire
After-ski : The polar world

Jeudi 20 Janvier Thursday January 20th
• 17h30 - Défi biathlon laser

A partir de 17h30 :

Après une petite initiation au tir, affrontez votre adversaire
dans cette épreuve mêlant précision et cardio.
Place Manoir Savoie

• Rencontre avec les rennes

• 5.30pm - Laser biathlon challenge

Venez rencontrer ces animaux emblématiques du grand nord
Place Manoir Savoie

• Concours de sculpture sur neige
En équipe de 3 à 5, donnez vie à un bloc de neige à
l’aide de votre créativité et les outils fournis
Place de l’Horlogee

Starting at 5.30pm :
• Meet the reindeers
Come and meet these emblematic animals of the far north
Manoir Savoie Place

• Team snow carving contest

After a little initiation to shooting, face your opponent in
this trial combining precision and cardio.
Manoir Savoie place

Vendredi 21 Janvier Friday January 21st
• 17h30 - Gliss’ party
Découvez des nouvelles luges : Airboard & Snowrider
Passerelle du Prince des Cimes

• 5.30pm - Slide party
Discover new sledges: Airboard & Snowrider
Prince des Cimes’ footbridge

In teams of 3 to 5, bring a block of snow to life using your
creativity and the tools provided
Clocktower place

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être modifiées ou annulées. Renseignement à l’Office de Tourisme et aux réceptions.
In case of bad weather, activities may be modified or cancelled. More information at the Tourism Office or at the receptions.
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Pour agrémenter votre séjour
To enhance your stay

Vos soirées au Village
Your evenings in the Village

Garderie CARIBOO’S CARIBOO’S Daycare
Le Cariboo’s Club propose des activités adaptées à
chacun, pour les enfants de 9 mois à 12 ans.
The Cariboo’s Club offers multiples activities for
everyone and children from 9 months to 12 yo.

Dimanche Sunday
Lilly (singer) & Stan Sax, à partir de 18h à O’Chaud
Lilly (singer) & Stan Sax, starting at 6pm at O’Chaud

Spa Deep Nature Arc 1950
Dans un univers minéral exceptionnel, profitez d’une
relaxation sur-mesure avec au programme : soins du
visage et du corps, massages et forfaits thématiques
selon vos envies.
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00.
Enjoy a tailor-made relaxation programme in an exceptional mineral decor with a choice of facials and
body treatments, massages and theme packages
according to your requirements.
From 10am to 12pm and from 2pm to 8pm.

Lundi Monday
Mike et Richie, de 17h à 19h au Chalet de Luigi
Mike and Richie, from 5pm to 7pm at Chalet de Luigi

Retrouvez tout l’hiver
All the winter season
Tous les jours Everyday
A partir de 17h30 - Espace luges
Passerelle du Prince des Cimes
After 5.30pm - Sledges area
Prince des Cimes’ footbridge
Dimanche, Mercredi et Vendredi
Sunday, Wednesday and Friday
18h00 - Puits de feu - Centre du Village
6pm - Fire pit - Village Centre
Mardi et jeudi Tuesday and Thursday
17h00 - 18h30 - Ski de nuit - Piste des Marmottes
5pm - 6.30pm - Night skiing - Marmottes slope

Julien Curveur, de 17h à 20h au pub Les Belles Pintes
Julien Curveur, from 5pm to 8pm at Les Belles Pintes

Mardi Tuesday
Mister Crooner, de 17h à 19h au Chalet de Luigi
Mister Crooner, from 5pm to 7pm at Chalet de Luigi
Mullit and the Machine, de 17h à 20h au pub Les Belles Pintes
Mullit and the Machine, from 5pm to 8pm at Les Belles Pintes
Mercredi Wednesday
DJ Sax Yoann et Richie, de 17h à 19h au Chalet de Luigi
DJ Sax Yoann and Richie, from 5pm to 7pm at Chalet de Luigi
Jeudi Thursday
Andy et Richie, de 17h à 19h au Chalet de Luigi
Andy and Richie, from 5pm to 7pm at Chalet de Luigi
KTR6, de 17h à 20h au pub Les Belles Pintes
KTR6, from 5pm to 8pm at Les Belles Pintes

Centre de tests Covid / Covid tests centre
Centre de tests PCR et antigéniques - Salle Everest, rezde-chaussée de la Résidence Prince des Cimes : de
9h à 13h du vendredi au samedi et de 16h à 20h du
dimanche au jeudi
PCR and antigenic tests centre - Salle Everest, ground
floor of the Prince des Cimes reisdence : from 9am to
1pm on Friday and Saturday and from 4pm to 8pm
from Sunday to Thursday

#arc1950
#experience1950
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