Programme d’animations

Dimanche 15 Mars

Mercredi 18 Mars

• 17h00 / Accueil du Village

• 17h30 / Mini-golf sur neige

Présentation des activités de la semaine, pot d’accueil avec vin
chaud et chocolat chaud et brochettes de chamallows à griller
autour du puit de feu
Place de l’horloge

Adresse et concentration sont de précieux atouts pour finir ce parcours de 9 trous sur neige ; ça marche aussi avec de la chance
et du challenge !
Fontaine du Hameau du Glacier

Lundi 16 Mars

Jeudi 19 Mars

• 17h30 / Bubble Challenge

• 17h30 / Gliss’ party

Enfilez votre bulle gonflable et tentez de pousser votre adversaire
hors du ring
Place de l’horloge

Essayez 3 types de luges différentes pour découvrir de nouvelles
sensations de glisse : le Airboard, le Snowrider et le Snow hoover
Passerelle du Prince des Cimes

Mardi 17 Mars

Vendredi 20 Mars
SAINT-PATRICK

• 17h30 / Course de garçons de café spéciale Saint-Patrick
Rejoignez l’équipe de votre restaurant ou bar préféré et affrontez
les autres équipes dans une course d’obstacle délirante et en
relai. Inscriptions dans les restaurants et les bars.
Passerelle du Prince des Cimes et dans les rues du Village

STAR TRAIL
• 5ème édition du trail sur neige de nuit des Arcs
Départ à 18h00 d’Arc 1800 et arrivée à Arc 1950, le Village sur la
place de l’horloge.
Informations et inscriptions via notre site internet
www.arc1950.com/star-trail-arc1950.html

• 17h30 - 19h00 / Dégustation de Génépi et liqueurs de
montagne
Le Gourmet Montagnard

RETROUVEZ TOUT L’HIVER

VOS SOIRÉES AU VILLAGE

Tous les jours
A partir de 17h30 - Espace luges
Passerelle du Prince des Cimes

Dimanche
Live acoustique de Dave Dario vs Dudu à
O’Chaud Bar Club, à partir de 18h00

Dimanche, mercredi et vendredi
18h - Puits de feu
Centre du Village

Lundi et Jeudi
Concerts Pop au Chalet de Luigi, à partir de 17h00
Lundi : Mike & Richie
Jeudi : Andy & Richie
Mardi et Jeudi
Concerts au Pub Les Belles Pintes
Mardi : Spécial St-Patrick - Concert Pop Rock de
KTR6, à partir de 14h30
Jeudi : Concert Pop Folk de Summer Rain, à partir
de 16h30

Le Village d’Arc 1950 et ses commerçants vous offrent ce programme d’animations
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En cas de mauvais temps, certaines animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. Renseignement à l’office de tourisme et auprès des réceptions des résidences.
Programme d’animations à partir de 6 ans - Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Du 14 au 20 Mars ST PATRICK & STAR TRAIL

