
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUY SAINT VINCENT – Samedi 14 MARS 2020 
 

Dès 8h45 – Achat du Festi’Pass aux caisses des remontées mécaniques à  
Puy St Vincent 1400 et montée par le télésiège des Prés (inclus dans le Pass) 

Dès 9h30 - Accueil et inscriptions 
Venez récupérer votre FESTI’PASS (Gratuit – de 10 ans / 5€ jusqu’à 16 ans / 10€ adulte) 

 

Toute la journée 
Zone ludique avec 2 moniteurs : boardercross et modules, ski hockey, slalom, tremplin, raquettes 

Stand Parc National des Ecrins : découverte de la flore et la faune sauvage locale 
Démonstration de maître-chien d’avalanche à 11h 

Fanfare en journée et animations ludiques en fin de journée (15h à 18h) sur le front de neige par 
l’Office de Tourisme du Pays des Ecrins (maquillage, marshmallows grillés, ski hockey, etc) 

 

Pré – inscription possible par téléphone au 04.92.20.15.09 
Lundi, mardi et jeudi toute la journée 

 
Biathlon tir carabine à plomb et carabine laser (dès 10 ans) – sessions d’1h 

 
Cours de ski débutant – sessions d’1h  

Cours de ski perfectionnement – sessions d’1h  
 

Chiens de traineaux – sessions à 9h30 pour les 3 à 7 ans / à 11h et 13h30 pour les 8 à 11 ans (casque de 
ski obligatoire) 

Fat Bike (taille minimum 1m40) – sessions de 45 minutes 
Luge Yooner (taille minimum 1m40 et casque de ski obligatoire) – sessions à 10h30 et 11h30 

Initiation au ski de randonnée – sessions à 10h30 et 14h 
Yoga plein air – sessions à 10h et 11h15 

Marche nordique – sessions à 10h30 et 14h 
Trail sur neige – sessions à 10h30 

 
        Prêt de matériel à Puy St Vincent 1400 sur présentation de votre Festi’Pass aux magasins  

SkiSet et Sport2000 
 

Buvette et restauration sur place : Barbecue, crêpes, restauration rapide 
 

Tombola - De nombreux lots à gagner sur simple tirage au sort grâce à nos partenaires 
 

                         


