
  VALMOREL 

LES VALLÉES D'AIGUEBLANCHE  

ÉLUE MEILLEURE STATION FAMILIALE DU MONDE 

 

 

 

 

 

 

Télécharge l’application Valmorel 

pour accéder au plan des pistes inte-

ractif et au programme d’animations 

La station remporte le World 
Snow Award dans la cate gorie   

« Most Improved Family Resort » 

Rejoins nous sur        : www.facebook/Valmorelofficiel 

INFORMATIONS DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME 
TEL : 04 79 09 85 55 

Météo affichée quotidiennement 
Liste des BABY SITTERS 

LES SERVICES 
Cinéma Le Studio : 04 79 09 81 20 

ESF : 04 79 24 22 38 
Remontées mécaniques : 04 79 09 80 26 

Cabinet médical Valmorel : 04 79 09 80 45 
Police municipale : 04 79 09 49 30 

Gendarmerie municipale : 04 79 09 870 95 

 

MES VACANCES À VALMOREL 

 

…………………………………. 

……………...…………..........

 



 

 

 

 

LES ENGAGEMENTS DU LABEL  
 

Les vacances en famille sont un  

moment privilégié pour les parents 

comme pour les enfants : c'est le 

moment des retrouvailles, du  

partage et des découvertes à vivre 

ensemble ou  séparément.  

La station de Valmorel et les communes labellisées 

FAMILLE PLUS s'engagent auprès des familles et 

des enfants à tout faire pour leur assurer un ac-

cueil adapté et des vacances réussies ! 
 

 

L'accueil des petits et grands : 
 

Un accueil personnalisé pour les familles 

Des animations adaptées pour tous les âges 

A chacun son tarif, du plus petit au plus grand   

Des activités pour petits et grands, à vivre 

ensemble ou individuellement  

Tous les commerces et services sous la main 

Des enfants choyés par nos professionnels 
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PIRATES AVENTURE ZONE LUDIQUE DE 

L’ARNOUILLAZ. Espace de pique-nique, châ-

teau de neige et animations, le tout autour 

du thème des pirates ! 

PISTE DE SKI VERTE DES ECHAPPEAUX GULLI 

Un parcours ludique avec un slalom, des bosses pour skier en 

s’amusant ! 

* Se munir d’un forfait pour l’accès aux remontées mécaniques 

 

 

• Snake-gliss, airboard, yooner 

• Balade enfants à pieds ou en raquettes 

Voir la liste complète et détaillée des activités à partager en famille 
dans le guide So* Valmorel, disponible à l’Office de Tourisme 
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RESTAURANTS FAMILLE PLUS 

Le Jimbo Lolo et Le Petit Prince 

LES HÉBERGEURS FAMILLE PLUS 

• Hôtel du Bourg 

• Hôtel-restaurant les Marmottons 

• Résidences Pierre & Vacances 

• Villages Clubs du Soleil 

LES PLUS La maison du Petit Montagnard   



Port du casque 

recommandé 

Une paire 

de gants 

chauds 

Des lunettes de soleil  

ou un masque de ski 

De la crème 

solaire,        

minimum  

indice 30 

Des habits chauds et       

imperméables, adaptés 

à la pratique du ski  
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DES ANIMATIONS 

POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

Tout l’hiver 

• Jeux en bois 

• Sur la trace des pisteurs 

• Balade aux flambeaux 

• Emission radio « Valm’on air » 

• Valmokids 

• La Vogue des montagnes 

 

Pendant les vacances scolaires  

• Rencontres et soirées ados 

• Skishow et descente aux flambeaux 

 • Le Grand bal des pirates et des princesses 

 

 

 

 

Programme 

d’animations disponible 
à l’Office de Tourisme  
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1– Les chaussures du Père-Noël 

2– Après le mois d’octobre … 

3- J’ai la forme d’une étoile et 

tombe du ciel pour le plus grand 

plaisir des petits et grands 

4– Je me place au dessus de la 

tête pour la nouvelle année 

5– Je suis un fromage utilisé dans la  

Tartiflette 

6- Je suis un fromage de montagne 

A.O.C de Savoie 

7- Tu poses tes 2 pieds sur ma 

planche pour descendre les pistes 

8- J’assure ta sécurité sur les pistes 

de ski et je me mets sur ta tête 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

1 

3 

2 

5 

6 
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8 

4 

4 
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Port du casque 

recommandé 

Une paire 

de gants 

chauds 

Des lunettes de soleil  

ou un masque de ski 

De la crème 

solaire,        

minimum  

indice 30 

Des habits chauds et       

imperméables, adaptés 

à la pratique du ski  
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RÉALISE L’ALBUM-PHOTO DE TES  

VACANCES D’HIVER ! 

Immortalise tes plus beaux souvenirs de   

vacances, en respectant les thèmes suivants : 
 

Sur les pistes de ski    En famille 

Dans la station           Chez toi 

Sur la Luge        Ma plus belle grimace 

Autour d’un repas typique savoyard 

 

Coche les cases correspondantes aux photos  

LE CHALLENGE 

 Fais apparaître le logo  

et dépose ta plus belle photo sur la 

page  Facebook de Valmorel ! 

www.facebook.com/ValmorelOfficiel 
#bonsbaisersdeValmorel 
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LE CLUB PIOU-PIOU 

ACCUEIL 
Cette structure permet une multitude d’activités  

adaptées à chaque âge.  

L’encadrement est assuré par des animatrices qualifiées, 

des moniteurs et des monitrices ESF diplômés. 

POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 3 ANS  
Intérieur, extérieur, tout est organisé en fonction des 

conditions climatiques. Dehors, sur le jardin des neiges, 

une aire de jeux s’étend jusqu’à la forêt et permet de 

nombreuses activités de neige. À l’intérieur, des salles de 

jeux lumineuses et gaies sont judicieusement équipées. 

POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS “ATOUT NEIGE”  
Toute l’équipe du jardin des neiges initie les enfants à la 

glisse, au ski grâce à des méthodes pédagogiques adap-

tées aux tous petits. Des parcours ludiques sont aména-

gés sur le jardin : à chacun sa vitesse, à chacun son vi-

rage. Chaque vendredi les moniteurs remettront une mé-

daille aux petits champions. 

LES REPAS sont servis entre 11h45 et 13h45. 

Réservation à l’avance obligatoire. 

HORAIRES DU CLUB PIOU PIOU 
Du dimanche au vendredi de 8h45 à 12h15 

et de 13h45 à 17h15. 

Tél. : 00 33 (0) 4 79 09 84 45 

esf-valmorel@wanadoo.fr - www.esf-valmorel.com 
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Réponse :  le bouton du bas, le bout de l’écharpe, l’œil droit, les dents,  
un sapin sous le bras gauche, la frise du chapeau.  
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Préparation 5 mn - Cuisson 3 mn 

Ingrédients : 

2 tasses (1/2 l) de lait entier 

130 g de chocolat noir en petits 

morceaux 

2 cuillères à soupe de sucre 

Préparation avec l’aide d’un adulte :   

1. Fais chauffer le lait dans une casserole  

2. Une fois que le lait est chaud, mélange le chocolat 

en remuant jusqu'à ce qu'il fonde doucement. Pour un 

chocolat chaud épais, cuis à petite ébullition pendant 

environ 3 mn, en fouettant  fréquemment. Sois pru-

dent et garde un œil sur le mélange, car il peut bouillir 

rapidement ! 

3. Ajoute le sucre 

Valmo’Astuce : 

Pour un chocolat chaud encore plus  gourmand, ajoute 

de la chantilly ou dépose un gros chamallow dessus. 

A servir dans de jolis mugs. 

Bonne dégustation ! 


