PENSE

PAS BÊTE

Retrouvez l’ensemble des animations et activités de
l’Office de Tourisme de Vars sur le site de vars.com, sur
l’application Vars, ou disponible en format papier dans
nos points d’information.

NAVETTES
Un service de navettes inter-villages est mis en place gratuitement
dans la station. Ainsi que des navettes tardives lors des vacances
scolaires et festivités. Horaires disponibles aux Offices de tourisme,
sur le site vars.com, ou sur l’appli Vars.

LUGE DU CARIBOU
Située sur le haut de la station, la luge sur rail est ouverte tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 hors vacances et de
10h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00 pendant les vacances scolaires.

ITINÉRAIRES PIÉTONS, RAQUETTES, ET
VOIES DOUCES

AGENDA
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL
Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h, pour les enfants de 3 à 12 ans. Le
Chatelrêt,Vars Sainte Marie, 04 92 46 53 82.

LA CHÈVRERIE DE LA FONT SANCTE
Visite tous les jours : de la chèvrerie 10h-12h & 16h30-18h30 et de
la traite sur inscription à 17h (06 35 50 24 29),Vars St Marcellin.

PARC DVA

ITINÉRAIRE SKI DE RANDONNÉE

INFOS COVID-19

Le VarsPark est composé de différents espaces freestyle et de deux
pistes ludiques de boardercross sur le domaine skiable. Pour que
chacun puisse trouver son bonheur !

LA GROTTE DE GLACE
A la sortie du télémix : 100 mètres de galeries jalonnées de
sculptures sur le thème du Caribou.

MESSES
Tous les dimanches à 17h45 au centre oecuménique,Vars Ste-Marie.

CINÉMA
Programme à consulter sur cinvalley.fr ou disponible dans les Offices
de tourisme.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ESPACE
MULTIMÉDIA

AVRIL 2022
• Du 18 au 23 Avril : Challenge des Moniteurs

En vacances aussi, je trie ! Dans le cadre du territoire zéro
gaspillage, zéro déchet, la commune vous propose la possibilité de
trier vos déchets à différents points dans la station. Vous pourrez
trier les emballages (bac jaune), le verre (bac vert), et les déchets
non recyclables. Retrouvez le point de tri le plus proche de votre
hébergement sur le plan des villages.

Plus de 60 km de sentiers piétons, raquettes et des tracés accessibles
aux fondeurs et VTT, dont de nouveaux itinéraires à découvrir ! Plan
gratuit et informations disponibles aux Offices de tourisme, sur le
site vars.com, ou sur l’appli Vars.

SNOWPARKS TOUS NIVEAUX

L’agenda de l’hiver est soumis aux décisions
gouvernementales.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET

Au pied de la piste des Heureux et de l’itinéraire de montée en ski de
randonnée « Le col des Saluces », venez vous entrainer à la recherche
de victimes d’avalanche grâce au nouveau parc DVA mis en place par
la station en collaboration avec la marque Backcountry Access (BCA).
Parc accessible en autonomie avec votre propre matériel de recherche.
Ouverture en fonction des conditions de neige.

Trois itinéraires jalonnés afin de pratiquer le ski de randonnée.
Informations disponibles aux Offices de tourisme, sur le site vars.
com, ou sur l’appli Vars.

DE L’HIVER

OFFICE DE TOURISME
Vars Les Claux
04 92 46 51 31
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Parce que votre sécurité est notre priorité, nos équipes d’accueil et
d’animation suivent un protocole sanitaire précis afin de vous accueillir
en toute sécurité. Merci de tenir compte des dernières directives
gouvernementales.

CENTRE DE TESTS COVID-19
La station propose des possibilités de tests au centre médical (04 92
46 54 05), à la pharmacie (04 92 46 52 50), au cabinet de Kinésithérapie
Dufourmantelle (06 60 08 12 08) et auprès du cabinet infirmiers (07
87 30 94 86).

PROGRAMME

D’ANIMATIONS
DU 10 AU 15 AVRIL

Horaires
Lieux
Type de public
=Accessible en navettes
=Accessible aux personnes
à mobilité réduite
€ Payant

Illustration : Syllys Design

Ouverture le mercredi 10h-12h et de 15h-17h et le vendredi
10h-12h.

Programma in Italiano
disponibile all'Ufficio Turistico

Vars la Forêt Blanche

vars_fob

English Program
available at Tourist Office

WA.me/33492465131

DIMANCHE

10 AVRIL

POT D’ACCUEIL

Présentation du programme d’animations et des prestataires d’activités
de la station. Boissons chaudes offertes.

17h30

Parvis de l’Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

LUNDI

11 AVRIL

SPORT DÉTOX

Une séance d’ateliers sportifs pour garder la forme même pendant les
vacances ! A partir de 14 ans, merci de vous munir de votre serviette,
inscription auprès de l’office de tourisme.

10h

Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes
PMR

VISITE DU VILLAGE DE SAINTE CATHERINE

Suivez Odile pour découvrir l’histoire du village et tous ses secrets

14h30

RDV arrêt de navette Le Rey,Vars Ste-Catherine
T.Public =Navettes
PMR

FABRICATION DE LESSIVE MAISON

Une activité Do It Yourself pour apprendre à créer sa lessive maison. A
partir de 12 ans, inscription auprès de l’office de tourisme.

14h30

Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

COURSE DE BOUÉES  

Par équipe de 2 : un dans la bouée, l’autre au poussage, le but ? Arriver
le premier ! Ouvert à tous à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte,
places limitées, inscription auprès de l’office de tourisme.

17h & 17h30
Front de neige du Point Show
T.Public =Navettes
PMR

LOTO

Que la chance soit avec vous ! Pleins de lots à emporter ! Places limitées,
inscription auprès de l’office de tourisme.

20h

Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux
T.Public
Navettes =PMR

MARDI

12 AVRIL

MARCHÉ HEBDO

A partir de 8h
Vars les Claux
T.Public
=Navettes =PMR

STRETCHING

Rien de mieux qu’une séance de stretching-étirements pour débuter la
semaine ! A partir de 14 ans, places limitées, inscription auprès de l’office
de tourisme, merci de vous munir de votre serviette.

17h

Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes
PMR

LE RENDEZ-VOUS DES MARMAILLES,
UN PEU DE VENT DANS LES PLUMES

Ce sont des histoires d’oiseaux, des contes venus des cinq continents.
Accompagné d’un tambour et d’une kalimba, voici un conte musical
plein d’envols et de bruissements d’ailes. Sur le chemin du vent, le
public décolle avec le rouge gorge, et l’oiseau Tonnerre. Il traverse
les nuages avec le plus petit des oiseaux, il plane au côté de l’aigle
majestueux ou de la gracieuse grue japonaise. Enfin, il se pose avec
l’étonnant corbeau blanc. Durée : 45 à 60 minutes, à partir de 7 ans.

18h

Maison Chastan,Vars Ste-Marie
Famille =Navettes =PMR

MERCREDI 13 AVRIL

10h

Salle Eyssina, Office de tourisme des Claux
T.Public =Navettes =PMR

CHASSE AU TRÉSOR

Venez profiter d’un temps spécial « enfants » en partant faire une chasse
au trésor dans le centre station ! A la clef : des petits cadeaux à gagner !

14h30

Parvis de l’Office de tourisme deVars les Claux
Famille =Navettes
PMR

De 14h30 à 16h30
Point Show,Vars les Claux
T.Public =Navettes =PMR

ORIENTATION EXPRESS

Initiez-vous à la course d’orientation avec notre animatrice ! A partir de
10 ans, inscription auprès de l’office de tourisme.

14h30

RDV Office de tourisme de Ste-Marie
T.Public =Navettes
PMR

FOOT SUR NEIGE  

Un petit réveil musculaire avec notre animateur, tout en douceur, pour
bien démarrer la journée ! A partir de 14 ans, merci de vous munir de
votre serviette, inscription auprès de l’office de tourisme.

10h Maison Chastan,Vars Ste-Marie
T.Public =Navettes
PMR

VISITE DE L’USINE À NEIGE

Découverte et explications du métier de nivoculteur et de la neige de
culture. Accès par le télémix de Chabrières, forfait valide obligatoire.

Entrée libre de 10h à 12h
Usine à neige, piste du Clapier
T.Public =Navettes
PMR

OÙ EST CHARLY ?

Partez à la recherche de notre animateur Charly qui se balade en ski sur
le domaine skiable, une fois trouvé et attrapé, un petit jeu vous attend
pour gagner des goodies ! Forfait de ski valide obligatoire

A partir de 14h30
Domaine skiable deVars
T.Public
Navettes
PMR

DESCENTE EN LUGE

Forfait de ski non valide : forfait piéton obligatoire.
Tout le monde luge en main pour une descente géante ! Casque et luge
à freins métalliques obligatoires, chaussures de ski et de snow interdites,
enfants -12 ans accompagnés d’un adulte obligatoirement (déconseillé
aux -5ans). Ouvert aux Fatbike.

Montée télémix 17h-17h20
RDV en bas du télémix de Chabrières,Vars les Claux
T.Public
Navettes
PMR € 9€

17h

Parking du Fournet ,Vars les Claux
Famille =Navettes
PMR

SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL

Une soirée en plein air sous les étoiles pour découvrir le ciel nocturne
à l’oeil nu et au télescope. Guidés par votre animateur astronome, vous
apprendrez à repérer les constellations, les étoiles remarquables et les
plus beaux objets du ciel d’hiver.

21h

Parking du refuge Napoléon,Vars les Claux
T.Public
Navettes =PMR

14 AVRIL

MASSAGE DES MAINS

Venez participer à un apprentissage des gestes de massage des mains
avec notre animatrice. A partir de 14 ans, places limitées, inscription
auprès de l’office de tourisme, merci de vous munir de votre serviette.

10h
Maison Chastan,Vars Ste-Marie
T.Public =Navettes =PMR

15h-17h
Parking du Fournet,Vars les Claux
T.Public =Navettes
PMR

DIMANCHE

VENDREDI

15 AVRIL

OBSERVATION DU SOLEIL

17 AVRIL

CHASSE AU TRÉSOR

Venez participer à une chasse aux trésors dans le village de Ste-Marie ! A
la clef : des petits cadeaux à gagner (et qui sait, peut-être des chocolats
de Pâques ?!)

10h

Office de tourisme,Vars Ste-Marie
Famille =Navettes
PMR

TEMPS FORT DE PÂQUES   

De 14h30 à 16h30, rendez-vous sur le front de neige du Point Show
pour fêter Pâques ! Au programme : maquillage pour enfants, sculpture
sur ballons & atelier créatif

14h30-16h30
T.Public

Point Show,Vars les Claux
=Navettes =PMR

MOMENT MUSICAL DE PÂQUES À L’ORGUE

Chantal de Zeeuw

17h Centre oecuménique deVars Ste-Marie
T.Public =Navettes
PMR € entrée libre

Grâce au matériel d’un professionnel et des lunettes spéciales Halpha, venez
découvrir l’astre solaire, son activité nucléaire et les « flammes du Soleil ».

De 10h30-12h & 14h30-16h30
Point Show,Vars les Claux
T.Public =Navettes =PMR

VENDREDI SAINT

LUNDI

Chemin de croix à 15h et célébration religieuse à 17h45

15h & 17h45 Centre oecuménique deVars Ste-Marie
T.Public =Navettes =PMR

SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL

Une soirée en plein air sous les étoiles pour découvrir le ciel nocturne
à l’oeil nu et au télescope. Guidés par votre animateur astronome, vous
apprendrez à repérer les constellations, les étoiles remarquables et les
plus beaux objets du ciel d’hiver.

21h

Parking du refuge Napoléon,Vars les Claux
T.Public
Navettes =PMR

18 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Armé d’un Détecteur de Victime en Avalanche, vous pourrez vous
essayer à la chasse aux œufs hivernale ! Places limitées, inscription auprès
de l’office de tourisme.

A partir de 10h
Point Show,Vars les Claux
T.Public =Navettes
PMR

DÉAMBULATION MUSICALE DE PÂQUES

Un entracte musical qui enchantera petits et grands avec Fanfare
express : des cuivres et des percussionnistes capables de vous faire
danser comme sur une plage du Brésil avec des tubes planétaires
réarrangés et interprétés par ces musiciens.

12h30 Point Show,Vars les Claux
T.Public =Navettes
PMR

SAMEDI

16 AVRIL

OBSERVATION DU SOLEIL

JEUDI

BATTLE D’ARCHERS

A l’aide d’un Arc et de flèches avec bouts en mousse, partez conquérir
le terrain adverse tout en évitant de vous faire toucher. Casques et
masques fournis, à partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Places
limitées, inscription auprès de l’office de tourisme.

Il va y avoir du sport avec cette séance de foot hivernale !

RÉVEIL MUSCULAIRE

MANDALA EN FOLIE

Venez fabriquer un mobile avec des mandalas suspendus, que vous aurez
coloriés et décorés !

OBSERVATION DU SOLEIL

Grâce au matériel d’un professionnel et des lunettes spéciales Halpha, venez
découvrir l’astre solaire, son activité nucléaire et les « flammes du Soleil ».

Grâce au matériel d’un professionnel et des lunettes spéciales Halpha, venez
découvrir l’astre solaire, son activité nucléaire et les « flammes du Soleil ».

De 10h30-12h & 14h30-16h30
Point Show,Vars les Claux
T.Public =Navettes =PMR

SLACKLINE GIVRÉE

Initiation slackline hivernale ! Venez tester votre équilibre et découvrir
des astuces pour apprendre à marcher sur une slackline !

10h30

Parking du Fournet,Vars les Claux
T.Public =Navettes
PMR

LE DÉFI DE PÂQUES

Enfile tes bottes et tes moufles pour venir relever les défis des
animateurs de la station sur un parcours ludique et fun !

15h

Parking du Fournet,Vars les Claux
T.Public =Navettes
PMR

RDV DES MARMAILLES, LES TRÉPIDANTES
AVENTURES DU PROFESSEUR NIMBUS

Pour les grands et les petits, le Professeur Nimbus vous fera partager
un moment entre surprises et éclats de rire, avec des tours de magie
amusants et surprenants ! Un spectacle interactif imaginé pour toute la
famille, avec la participation de tous les spectateurs ! Durée : 1h

18h

Maison Chastan,Vars Ste-Marie
Famille =Navettes =PMR

