
PROGRAMME 

DU 26 JANVIER AU 2 FEVRIER
From january 26th to february 2nd

DES ANIMATIONS 

Médiathèque / Library
Envie de lire un bon livre?
La médiathèque d’Isola 2000 est ouverte du lundi au vendredi.
située en bas de la galerie marchande à la mairie annexe.

Piscine / Swimming Pool - Isola Village

Deux bassins avec 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 !

Renseignements : +33(4)93.02.16.49  - www.aquavallee.fr

Numéros pratiques / Emergency numbers
Centre médical / Medical center: +33(4).93.23.10.67

Ambulance Odyssée / Ambulances: +33(4).93.53.96.19

Pharmacie / Pharmacy: +33(4).93.11.23.11.25

Secours en montagne / Mountain rescue: +33(4).97.22.22.22

Pompiers / Firemen: 18 ou / or 112

Police / Police: 17

Policier Municipal / Local policeman: +33(6).80.91.31.16

Mauvais temps / Bad weather

Si le beau temps n’est pas de la partie, pas de panique ! Ren-
dez-vous à l’office de tourisme pour tous les renseignements / If the 
weather is bad, ask to the office !
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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 - Page officielle 
de la station

@Isola2000_06  chaine 30 de la TNT@Isola2000_06info.isola@nicecotedazurtourisme.com04.93.23.15.15www.isola2000.com
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Yoga / Yoga*
9h30 - 10h45
Salle SGI / SGI room

Samedi/Saturday

Dimanche/Sunday 

Lundi/Monday

Mardi/Tuesday

Mercredi/Wednesday

Jeudi/Thursday 

Vendredi/Friday

www.isola2000.com

Bonne Semaine 
L’office  du tourisme*Yoga et cirque / Yoga & circus : minimum 3 personnes

Info, réservation et tarifs contacter / Info, registration and prices contact Laurie +33(6).07.12.82.03

et bon ski !

Yoga / Yoga*
18h15 - 19h30
Salle SGI / SGI room

Yoga / Yoga*
9h30 - 10h45
Salle SGI / SGI room

Pot d’accueil / Welcome drink
17h00
Présentation des animations / Animation’s presentation
Vin chaud, chocolat chaud et green chaud offerts / Hot wine, hot 
chocolate and green chaud offered 
Office du tourisme / Tourism office

Visite de l’usine à neige / Visit of the snow factory
9h30 - Gratuit / Free
Découverte de la fabrication de la neige de culture / Discovery of the 
manufacture of artificial snow
Inscription à l’office du tourisme / Registration at the tourism office

Balade nocturne en raquettes / Night snowshoeing
17h15 - 15€ - Raquettes fournies / Snowshoes provided
Balade avec dégustation de produits locaux / Walk with tasting of local 
products
Inscription à l’office du tourisme / Registration at the tourism office
10 pers. min

Multiactivité / Multiactivities
14h30 - 19h
Salle Mercière / Merciere room

Pot de bienvenue / Welcome drink
9h30
Café, chocolat chaud et thé offerts / Hot wine, tea and hot chocolate offered 
En haut du télécabine Mercantour / At the top of Mercantour lift

Multiactivités / Multiactivities
14h00 - 16h
Salle Mercière / Merciere room

Balade nocturne en raquettes / Night snowshoeing
17h15 - 15€ - Raquettes fournies / Snowshoes provided
Balade suivie d’un barbecue trappeur / Walk following by a trapper 
barbecue
Inscription à l’office du tourisme / Registration at the tourism office
10 pers. min

Sculpture sur neige / Snow sculpture
14h30 - 16h00
Front de neige / Snow front

Cirque / Circus*
16h30 - 18h30
Salle SGI / SGI room

Multiactivités / Multiactivities
14h30 - 19h00
Salle Mercière / Mercière room

Cirque / Circus*
16h30 - 18h30
Salle SGI / SGI room

Multiactivités / Multiactivities
14h30 - 18h00
Salle Mercière / Mercière room

Atelier creatif / Creative workshop
14h30 - 17h
Salle mercière / Merciere room

Merci à nos partenaires

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Atelier méditation / Meditation workshop**
11h00
Spa des temps / Spa des temps

Atelier méditation / Meditation workshop**
11h00
Spa des temps / Spa des temps

Conseil naturopathique / Naturopathic advice**
11h00
Spa des temps / Spa des temps

Conseil naturopathique / Naturopathic advice**
11h00
Spa des temps / Spa des temps

**Atelier méditation et Conseil naturopathique / Meditation workshop & naturopathic advice: maximum 10 personnes
Info, réservation et tarifs contacter / Info, registration and prices contact Sandra +33(6).09.58.04.94

Cirque / Circus*
17h30 - 19h30
Salle SGI / SGI room

Hatha yoga / Hatha yoga*
18h15 - 19h30
Salle SGI / SGI room

Multiactivités / Multiactivities
15h00 - 18h30
Salle Mercière / Mercière room

Yoga vinyasa / Vinyasa yoga*
18h15 - 19h30
Salle SGI / SGI room

Atelier musique / Music workshop
10h - 12h
Salle mercière / Merciere room

Multiactivités / Multiactivities
16h00 - 18h30
Salle Mercière / Mercière room

Atelier méditation / Meditation workshop**
11h00
Spa des temps / Spa des temps

Jeu de tir / Shooting game
10h00 - 12h00
Front de neige / Snow front

Jeu de piste à travers le domaine / Treasure hunt 
across the resort
14h - Avec vos skis / with your skis
Front de neige à coté du «Hunter» / Snow front next to the «Hunter»
Inscription à l’office du tourisme / Registration at the tourism office

WORLD MASTER SNOWSCOOT
Derby & Dual / Derby & Dual

Piste «Grand Tour» / Slope «Grand Tour»

XSPEEDSKITOUR
Testez le ski de vitesse ! / Test speed skiing !

Piste «Petit Parc» / Slope «Petit Parc»

WORLD MASTER SNOWSCOOT
Derby, Descente & Remise des prix / Derby, Downhill & Awards

Piste «Grand Tour» / Slope «Grand Tour»

XSPEEDSKITOUR
Testez le ski de vitesse ! / Test speed skiing !

Piste «Petit Parc» / Slope «Petit Parc»


