
PROGRAMME 

DU 10 AU 17 fevrier 2018 

DES ANIMATIONS 

événements 
sport

TOUTE LA STATION SOUHAITE BONNE CHANCE A 
SES CHAMPIONS POUR LES JEUX OLYMPIQUES !

JULIA PEREIRA - SNOWBOARD CROSS
KEN VUAGNOUX - SNOWBOARD CROSS

MATHIEU FAIVRE - SKI ALPIN
MAXIME MONTAGIONI - SNOWBOARD

événements 
station

CINéMA

Programme disponible à l’office du tourisme

vos infos pratiques

MEDIATHEQUE
Envie de lire un bon livre?

La médiathèque d’Isola 2000 est
ouverte du lundi au vendredi.

Mairie annexe / Médiathèque située
en bas de la galerie marchande.

ISOLA VILLAGE

Découvrez un espace avec grand
bassin, petit bassin et toboggan.

Un espace bien-être avec hammam,
sauna et jacuzzi ainsi qu’un espace

forme avec terrain de squash et salle
de sport vous attendent !

04.93.02.16.49 
www.aquavallee.fr

numéros pratiques

Ambulance Odyssée : +33(4) 93 53 96 19

Pharmacie : +33(4) 93 23 11 25

Secours en montagne : +33(4) 97 22 22 22

Pompiers : 18 ou 112

Police : 17

TEMPS MITIGé 
Si le temps n’est pasde la partie, 

pas de panique : nous avons
tout prévu!

Rendez-vous à l’office de tourisme
pour tous les renseignements.
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Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant les animations et activités.
Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météo.

Parents are fully responsible of their children during activities. This program may change and will be adapted to 
weather forecast.

@Isola 2000 @Isola2000_06  chaine 30 de la TNT@Isola2000_06contact@stationsdumercantour.com04.93.23.15.15www.isola2000.com

LE PETIT JOURNAL

Retrouvez tous les commerçants et artisans 
de la station, leurs dernières infos, promos, 

actus et bons plans sur :
www.shopdanslescimes.com

vous accueille aux aurores pour 
suivre nos isoliens 

dans leurs compétitions 
Olympiques !

Joyeuse Saint Valentin 
et plein d’amour !

11h00 surprise 
Front de neige

Atelier créatif
14h00 - 17h00

création masque et maquillage
Salle Mercière

gratuit

MARDI  GRAS



Accueil café / chocolat 
9h30 
Café, thé et chocolat chaud offerts 
en haut du télécabine Mercantour
Présentation des animations de la semaine

Accueil Café / chocolat 
9h30 
Café, chocolat chaud, thé offerts 
En haut du télécabine Mercantour
Présentation des animations de la semaine

YOGA*
17h -18h15
Info et résa : contacter Laurie*

YOGA*
17h00 - 18h15
Info et résa : contacter Laurie*
Salle Cocoon

YOGA*
9h30 - 10h45
Salle mercière
Info et résa : contacter Laurie*

YOGA*
9h30 - 10h45
Info et résa : contacter Laurie*
Salle Mercière

Jeu de Piste à travers le 
domaine 
Départ 14h à ski
Venez découvrir le domaine en vous 
amusant ! 
Inscription à l’office du tourisme

Balade en raquettes nocturne
17h00 - 20h00

Apéritif trappeur
Inscription et RDV à l’Office de Tourisme à 

17h15
10 € - Raquettes fournies

min : 10 personnes

SAMEDI 

SAMEDI DIMANCHE 

LUNDI

MARDI 

MERCREDI           saint valentin

jeudi 

VENDREDI 

WWW.ISOLA2000.COM

bonne semaine

L’office de tourisme

*Yoga et Cirque : minimum 3 personnes - 10 € / pers 15 € salle cocoon 
Contacter Laurie : 06.07.12.82.03

16h30 sur le front de neige
Pot d’accueil : Café, chocolat chaud, 
Green Chaud (chocolat, chartreuse)
Socca chips 

 

Jeux en bois et Jeux de société
10h45 - 12h et 14h30 - 18h30
Salle Mercière
gratuit

Nocturne ski de randonnée
17h00- 19h00
Matériel, encadrement moniteur ESF, 
Verre de l’amitié
Contact: 0613612513
Inscription: Office du tourisme 30€
Inscription et règlement au plus tard la 
veille 17h00

Cirque
17h00 - 19h00
Salle Mercière
 Info et résa : contacter Laurie*

Sculpture d’Igloo
11h00 - 12h00
Front de neige

gratuit

Jeux Olympiques
tous avec KEN VUAGNOUX
5h30 Le Spot - viennoiseries et 

boissons chaudes

et Bonne Saint  Valentin !

Surprise pour la Saint-Valentin
11h00
Front de neige
cadeaux a gagner (jeux concours)

Balai Ballon
14h30 - 16h30
Front de neige
gratuit

Spectacle en chansons pour enfant
«DEDANS»
Salle mercière
gratuit

Ping pong Baby foot
14h30- 16h0
Salle Mercière
gratuit

Jeux en bois et Jeux de société
14h30 à 18h30
Salle Mercière
gratuit

YOGA*
9h30 - 10h45
Info et résa : contacter Laurie*

YOGA*
9h30 - 10h45
Info et résa : contacter Laurie*

Concours de flechettes 
et Carabine laser 
14h00-17h00
Salle Mercière

YOGA*
9h30 - 10h45
Info et résa : contacter Laurie*

MARDI  GRAS
Atelier créatif

14h00 - 17h00
création masque et maquillage

Salle Mercière
gratuit

Balade raquettes en soirée
17h00 - 20h00
Découverte des alentours de la station
Inscription et RDV au SHERPA du haut
10 € - Raquettes fournies
min : 10 personnes

Visite de l’usine à neige
9h30 - 12h00
Découverte de la fabrication de neige 
artificielle
Inscription et RDV à l’Office de Tourisme

Initiation ski nordique
15h00 - 17h00
Encadrement moniteur ESF gratuit
Location du materiel 30€
Inscription et règlement au plus tard la veille 
17h00 a sport 2000

Soirée Ping pong
20h00- 22h00
Salle Mercière
gratuit

Chamallow Party 
19h00
Front de neige
gratuit

Descente au flambeau des moniteurs
19h30
Vin chaud et chocolat chaud 
Socca chips

Vie Ma Vie de Pisteur 
RDV Snack mercantour
petit dejeuner offert par l’office du 
tourisme, les pisteurs vous proposent  
d’ouvrir les pistes en leur compagnie
Inscription  obligatoire à l’office du 
tourisme
Forfait avec assurance requis, 
niveau pistes rouge
Sculpture sur neige
11h00 - 12h00
Front de neige
gratuit

Initiation ski de randonnée
15h00 - 17h00

Encadrement moniteur ESF gratuit
Location du materiel 30€

Inscription et règlement au plus tard la veille 
17h00 a sport 2000

YOGA*
9h30 - 10h45

Info et résa : contacter Laurie*

Tournois Ping - Pong
Concours de flechettes 
14h30-17h00 et 16h30
Salle Mercière
gratuit

Descente au flambeau enfant
19h00 - 20h00
 inscription ESF avant 18h00

Ski de nuit
musique et vin chaud
chocolat chaud, socca chips

Jeux Olympiques
tous avec julia pereira
4h15 Le Spot - viennoiseries et 
boissons chaudes


