
2. Animations
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. En journée comme en soirée, de nom-

breuses animations sont offertes par le Village aux 

visiteurs de la station, avec une thématique différente 

chaque semaine. En créant l’événement permanent, 

Arc 1950 Le Village fait de tous les instants une fête ; 

un programme varié et sans cesse renouvelé qui 

signe l’originalité d’une station de ski hors norme. 

Entre Festival du Film, spectacles féériques notamment à 

Noël, concerts, Carnaval et Airshow, il se passe toujours 

quelque chose à Arc 1950 Le Village !



Animations et temps forts
Du 14 au 20 décembre : Les Arcs Film Festival 
Du 21 au 27 décembre : Le Village du Père-Noël
Du 28 déc. au 3 janvier : Bonne Année 2020
Du 4 au 10 janvier :  Les festivités de l’Est 
Du 11 au 17 janvier :   Arc 1950 Winter Cup
Du 18 au 24 janvier :   Talents Glacés
Du 25 au 31 janvier :  Freeride Week
Du 1 au 7 février :   Esprit Québécois 
Du 8 au 14 février :   Fête de l’Hiver 
Du 15 au 21 février :   #ARC1950 AIRSHOW 
Du 22 au 28 février :   Le Mardi Gras d’Arc 1950
Du 29 février au 6 mars :  M Radio Live
Du 7 au 13 mars :   Freestyle Park
Du 14 au 20 mars :   Saint-Patrick et Star Trail
Du 21 au 27 mars :   Pride Week
Du 28 mars au 3 avril :  Arc en Scène
Du 4 au 10 avril :   Les Toqués de Guy Martin
Du 11 au 17 avril :   Pâques / Easter
Du 18 au 24 avril :   Closing Week

Les Arcs Film Festival, 11 ans de fidélité
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 Les Arcs Film 
Festival. Le Village dédie sa piste de ski aux stars qui 
sont venues sur cet évènement culturel et original, ces 
onze dernières années. 
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. 

Le Père Noël et la parade amoureuse 
des animaux
Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec 
« La Parade amoureuse » de La Compagnie Remue 
Ménage. Ce bestiaire fantastique composé d’une 
harde de cerfs et de biches se prête à d’étonnantes 
danses comme une ode à l’amour, un hommage à 
la nature. Ces géants fascinants déambuleront dans 
les rues du Village à la recherche du Père Noël pour 
ensuite l’accompagner jusqu’à son trône. Le temps 
sera suspendu au moment du feu d’artifice qui 
vous émerveillera par ses couleurs spectaculaires. 
Vous pourrez alors immortaliser tous ces instants 
féériques en famille lors de la traditionnelle séance 
photo avec le Père Noël.
Mardi 24 décembre de 18h à 19h30 et animations 
en journée.

Bonne année 2020
Préparez le passage à la nouvelle année dans une 
ambiance festive hors du commun dans le village 
aux milles lumières ! La Place de l’Horloge accueillera 
un dancefloor géant animé par un DJ accompagné 
d’un musicien en live pendant qu’un show visuel 
mapping transformera les façades des bâtiments 
colorés et vous fera danser jusqu’en 2020. Vous serez 
alors aux premières loges pour admirer le ciel 
s’illuminer aux couleurs du feu d’artifice qui 
annoncera la nouvelle année. 
Mardi 31 décembre de 21h à 1h

Les festivités de l’Est
Avec ses somptueuses boutiques, son ambiance 
unique et ses décorations scintillantes, le Village 
d’Arc 1950 est un lieu de fête qui vous transporte 
dans une bulle de bonheur. Un après-ski totalement 
inédit pour célébrer Noël entre voisins de l’Est avec 
au programme : défilé de mode des tenues d’hiver 
les plus fashion des stations de ski, spectacle de 
lumière et DJ mais aussi une dégustation d’huîtres 
premium accompagnées de champagne. 
Lundi 6 Janvier de 18h à 20h

Concert M Radio Live
Cet hiver encore, Les Arcs, M Radio, Arc 
1950 et Pierre & Vacances Premium vous 
concoctent une belle surprise. Fort du 
succès de l’an dernier, d’un plateau 
d’artistes français en vogue et d’une 
superbe scène perchée à 1950 mètres 
d’altitude, vous pourrez début mars, 
assister gratuitement au concert pro-
motionnel de la seconde opération 
M Radio Live. Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour découvrir les artistes que 
vous pourrez voir et écouter sur la Place 
de l’Horloge. 
Date à confirmer

#1950AIRSHOW
Après une saison d’été à sillonner les 
vagues, l’association des riders des Arcs 
« Les Barrebus » reviennent en force avec 
les spatules qui démangent pour une 
nouvelle édition du #ARC 1950 AIRSHOW. 
Leur esprit de partage et de bonne 
humeur a su rassembler les moniteurs 
des écoles de ski du village pour un nou-
veau show de ski freestyle en plus haut, 
plus grand, plus beau mais toujours 
Made In Arc 1950. 
Dates à confirmer 

#experience1950
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