
2. Animations
CHAQUE JOUR UNE 

ANIMATION

Impossible de s’ennuyer ! Arc 1950 Le Village 

invente tous les ans de nouveaux séjours sous le 

signe de l’animation, du sport, et du rire. En 

matinée comme en après-midi durant les 

vacances scolaires, de nombreuses 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 et animation ludiques et 

originales, il se passe toujours quelque chose à 

Arc 1950 Le Village !



Animations et temps forts
Du 12 au 18 décembre :
Du 19 au 25 décembre : 
Du 26 décembre au 1 janvier : 
Du 2 au 8 janvier : 
Du 9 au 15 janvier : 
Du 16 au 22 janvier : 
Du 23 au 29 janvier : 
Du 30 janvier au 5 février : 
Du 6 au 12 février : 
Du 13 au 19 février : 
Du 20 au 26 février : 
Du 27 février au 5 mars : 
Du 6 au 12 mars : 
Du 13 au 19 mars : 
Du 20 au 26 mars : 
Du 27 mars au 2 avril : 
Du 3 au 9 avril : 
Du 10 au 16 avril : 
Du 17 au 23 avril : 
Du 24 avril au 01 mai : 

Les Arcs Film Festival, 12 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. 
Évènement culturel dans un cadre unique, Les 
Arcs Film Festival propose de découvrir plus de 
120 films, des événements professionnels, ainsi 
que d’autres activités dans une atmosphère 
cinéphile et décalée. Le Village accueille 
chaque année Les Arcs Film Festival. La station 
dédie sa piste de ski aux stars qui sont venues 
sur cet évènement culturel et original, ces douze 
dernières années.
Cette année, le festival se déroule en version 
numérique, pour une édition "Hors-piste" inédite.

Des animations tous les jours
Cet hiver, les animations gratuites au Village, 
c'est tous les jours, du dimanche au vendredi. 
En matinée ou en après-midi, l'équipe 
d'animations accueille les clients pour leur 
faire vivre l'expérience 1950 au grand air. 

Accessibles aux enfants comme aux adultes, 
les animations répondent à toutes les envies : 

• Sportives avec le Biathlon laser, la Snow
Trott-Race ou encore la Chasse au Trésor
du Village.

• Ludiques avec la découverte de l'Airboard
et la sculpture sur neige.

• Originales avec la Gliss' Party et le Défi de
Curling Humain.

Des activités inédites
Baptême d'hélicoptère avec Evolution 2 : à 
proximité immédiate du Village d’Arc 1950, les 
clients s'envolent au-dessus de la station pour 
découvrir autrement le domaine de montagne 
et ses sommets enneigés. 

Trottinette électrique : à la fermeture des pistes 
et accompagnez par un moniteur, partez à la 
découverte du domaine skiable pendant une 
heure sur un engin unique en son genre : la 
trottinette électrique. Sensations fortes et fous 
rires garantis. 

Informations et contact : contact@spirit1950.com 
ou au 04 79 04 25 72

#experience1950
La Snow Trott-Race
Forte de son succès, la trottinette 
débarque dans les rues enneigées 
d'Arc 1950 pour faire découvrir une 
nouvelle sensation de glisse. Sur un 
parcours traversant le Village, les 
participants s'affrontent sur des 
trottinettes équipées de patins.

La découverte de l'Airboard
Allongé sur le ventre sur une grosse 
luge gonflable et la tête à quelques 
centimètres du sol, l'Airboard est une 
activité à sensations fortes. La piste 
de luge du Village se dévale à toute 
vitesse pour franchir la ligne d'arrivée 
avant ses adversaires.

Défi de Curling Humain
Jeu de stratégie et d'habilité, les 
équipes doivent marquer le plus de 
points possibles afin de vaincre les 
adversaires. Dans cette édition, pas 
de palet en pierre, mais un 
participant allongé sur une luge à 
faire glisser au plus près la cible.

CONTACT PRESSE

NATHALIE GUIDON - Directrice générale 
Resort Clb Arc 1950
+33 640 50 61 44
ng@arc1950.com

Les Arcs Film Festival
Un incroyable Noël
Destination 2021
Les fêtes de l'Est
La Matra Snow Cross
Electric 1950
Arc 1950 Freeride Week
Le monde polaire
Winter park
Mardi Gras
#ARC1950 Airshow
Les gardiens de Paradiski
Freestyle Park
Saint-Patrick et Star Trail
Pride Week
Arc en Scène
Pâques
Adrénaline Day
Les petits Toqués
Closing week




