CHAQUE SEMAINE
EST UN ÉVÉNEMENT
Impossible de s’ennuyer ! Arc 1950 Le Village invente tous
les ans de nouveaux séjours sous le signe de l’animation,
des spectacles,du sport,de la musique et du rire.Chaque
journée et chaque soir, de nombreuses animations sont
offertes par le Village aux résidents de la station,
avec une thématique différente chaque semaine.
En créant l’événement permanent, Arc 1950 Le
Village fait de chaque instant une fête ; un programme
varié et sans cesse renouvelé qui signe l’originalité
d’une station de ski hors norme. Entre motoneiges
électriques, aqua-gym, aqua-bike, bal des enfants,
découvertes en tout genre, il se passe toujours
quelque chose à Arc 1950 Le Village !

2. Animations

Animations et temps forts

Du 15 au 22 décembre :
Le Village fête les 10 ans
				du Les Arcs Film
				Festival
Du 22 au 29 décembre :
La Magie de Noël
Du 29 déc. au 5 janvier :
Nouvel An 2019
Du 5 au 12 janvier : 		
Noël Russe - Fashion Week
Du 12 au 19 janvier : 		
Bienvenue en Savoie
Du 19 au 26 janvier : 		
La petite Sibérie
Du 26 janvier au 2 février :
Freeride Week
Du 2 au 9 février : 		
Au pays des Mômes
Du 9 au 16 février : 		
Adrénaline Week
Du 16 au 23 février : 		
Arc 1950’s cup
Du 23 février au 2 mars :
#1950AirShow
Du 2 au 9 mars : 		
Rio Village
Du 9 au 16 mars : 		
Technica Experience
				Arc 1950
Du 16 au 23 mars : 		
Bons anniversaires aux
				
Arcs et à Pierre &
				Vacances Premium
Du 23 au 30 mars : 		
Open Party
Du 30 mars au 6 avril :
The Great British
				Celebration
Du 6 au 13 avril :		
La semaine des saveurs
Du 13 au 20 avril : 		
Zen Week
Du 20 au 27 avril :
Closing Week

10 ans du Les Arcs Film Festival

Lorsque le cinéma prend ses quartiers en montagne,
c’est l’occasion de rencontrer de grands talents au
détour d’un magasin, d’un restaurant ou au bord d’une
piscine. Evènement culturel dans un cadre unique, Les
Arcs Film Festival propose de découvrir plus de 120
films, des événements professionnels, des concerts, des
DJ sets ainsi que d’autres activités dans une
atmosphère cinéphile et décalée.
Le Village accueille chaque année depuis 10 ans Les
Arcs Film Festival. Cette année, pour sa 10ème édition,
le Village dédie sa piste de ski aux stars qui sont
venues pendant une décennie durant cet évènement
culturel et original.

Et ce n’est pas tout, une jolie galerie permanente de
photos des stars qui ont foulé la neige du Village, prendra
place dans toutes les résidences du Village.

Bons anniversaires aux Arcs et à
Pierre & Vacances Premium

Les Arcs et ses 4 stations, dont Arc 1950 Le Village,
ont été imaginées par des visionnaires passionnés.
La création des Arcs est une véritable aventure :
promoteurs, élus, architectes et ingénieurs, agriculteurs, sportifs. Tous ont été les « inventeurs » d’un des
plus beaux domaines skiables au monde. De
nombreuses légendes de la glisse ont vu dans les
Arcs, un terrain de jeu pour sportifs de tous niveaux
épris de liberté.
Arc 1950 Le Village a été fondé en 2003 par le
Groupe Canadien Intrawest. Il reste aujourd’hui la
dernière station créée en Savoie et plus précisément
en Haute Tarentaise. Quel honneur !
L’arrivée du Groupe Pierre & Vacances Premium en
2009, à la tête de la gestion locative du Village, a
permis d’optimiser sa qualité de services et sa
fréquentation, aussi bien sur le marché français,
qu’au niveau international. C’est le partenaire
officiel du Village !
Le Village s’associera tout l’hiver aux festivités des
Arcs et fêtera en plus, les 10 ans de son partenaire
Pierre & Vacances Premium avec un Concert Pop
Rock XXL.

#e xp er ience 19 50
«Make my Day» by Pierre & Vacances
Premium
En partenariat avec Pierre & Vacances
Premium, le Village propose chaque
semaine trois animations gratuites, pour
que ses clients découvrent la montagne
via une expérience unique et originale.
Au programme : Biathlon laser, Snowball
Fight géant et Airboard Party.

#1950AIRSHOW

C’est l’évènement Made in Arc 1950 de l’hiver !
L’association Les Barrebus ainsi que les moniteurs
de ski et de snowboard du Village font leur show et
jouent les stars sur la place du Village, durant les
vacances scolaires de février. Au programme, un big
air avec des jumps à couper le souffle. Sans parler
des initiations sur des rails et boxes dans les rues du
Village qui raviront petits et grands !
Rendez-vous entre le 23 février et le 2 mars pour le
#1950 AIR SHOW
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