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Du 14/08/21 au 27/08/21

SAMEDI 14 AOÛT

Exposition Peintures et
Sculptures

H 17h30-20h M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit.

L'Association des Amis de Montgenèvre
et des Alberts vous propose 3 artistes en exposition avec un
échantillon de leurs arts. Mme Estelle REVERCHON
(sculptrice), Mr Jean François BENE (peintre) et Mr Dominique
BEAU (peintre)

BLUE MOON en concert
au Restaurant Le Trio
H 18h M Restaurant Le Trio

Soirée Moules Frites à 15 € en présence
de " Blue Moon" C'est à travers un
répertoire de chansons brésiliennes et
anglo-saxonnes que ce duo partage son amour de la musique

DIMANCHE 15 AOÛT

Grande Braderie des
commerçants
H 9h-19h M Route d'Italie
E Accès libre.

L'Association des Commerçants de
Montgenèvre et des Alberts (ACMA) vous propose sa braderie
sur la route d'Italie.

Point d'informations
H 11h M Espace Prarial
E Gratuit.

Présentation de la station, des activités
et des animations de la semaine.
Introduction of the resort, the various
events and the activities of the week.

Initiation au QuadBike

H 14h-16h M A côté de la Gare Routière
E Gratuit. Réservations obligatoires à
l'Office de Tourisme. A A partir de 12

ans
Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT
à 4 roues...Venez tester ce quad à pédales.
Taille Minimum 1m45

Jeu d'orientation "Le
long de la Doire"
H 14h M A côté de la Gare Routière
E Gratuit. A A partir de 6 ans

Faites ressortir l'aventurier caché en
vous ! Avec votre boussole et votre feuille de route fournies,
vous serez à la recherche d'indices cachés dans la nature
montgenèvroise.

Exposition Peintures et
Sculptures

H 17h30-20h M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit.

L'Association des Amis de Montgenèvre
et des Alberts vous propose 3 artistes en exposition avec un
échantillon de leurs arts. Mme Estelle REVERCHON
(sculptrice), Mr Jean François BENE (peintre) et Mr Dominique
BEAU (peintre)

LUNDI 16 AOÛT

Randonnée découverte
en famille au Rocher
Diseur
H 9h-12h M Office de Tourisme
E Adulte : 10 € - Enfant 6 € A A partir

de 7 ans
Montez au point de vue du Rocher de Diseur par un sentier
panoramique permettant la découverte de Montgenèvre. Un
guide vous accompagnera et vous donnera les secrets cachés
de la nature.
- Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme

Yoga en plein air

H 10h M Espace Prarial
E Gratuit. A A partir de 16 ans

Un temps de partage dans la nature vous
attend.
Inscriptions à l'Office de Tourisme. Limité
à 15 personnes.

Molkky

H 10h30-11h30 M Quartier de
l'obélisque
E Gratuit.

Retrouvez nous en face de la fontaine
de l'obélisque pour participer au Jeu de
Molkky. Cette variante de la pétanque ravira petits et grands.
Pour les non-initiés nous vous ferons découvrir les règles
parfois loufoques de ce jeu de quilles finlandaises.

Italien parlé sur ces animations/ Animazione dove si parla Italiano

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21

Randonnée découverte
en famille dans le bois
de Sestrières
H 14h-17h M Office de Tourisme
E Adulte : 10 € - Enfant 6 € A A partir

de 7 ans
Accompagné d'un guide, cette balade au milieu des mélèzes
est familiale, elle a très peu de dénivelé .Jeremy, votre
accompagnateur, saura vous faire partager tout au long de
cette promenade ses connaissances de la faune et de la flore.

Initiation à la Slackline
H 14h30 M Zone des Lacs
E Gratuit. A A partir de 5 ans

Testez votre équilibre en marchant sur
une sangle tendue entre 6 et 15 mètres
de long.

Tournoi Sportif spécial
ADOS
H 16h-18h M Zone des Lacs
E Gratuit. A De 12 à 18 ans

Profitez de ce tournoi spécial ADOS pour
rencontrer et échanger avec les jeunes de 12 à 18 ans
présents sur la station cette semaine.

Exposition Peintures et
Sculptures

H 17h30-20h M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit.

L'Association des Amis de Montgenèvre
et des Alberts vous propose 3 artistes en exposition avec un
échantillon de leurs arts. Mme Estelle REVERCHON
(sculptrice), Mr Jean François BENE (peintre) et Mr Dominique
BEAU (peintre)

Cirque - Montgenèvre

H 18h-20h M Face à l'office de tourisme
Plongez dans l'univers du cirque en
admirant les différents numéros.
Renseignements & Billetterie à l'entrée
du cirque

MARDI 17 AOÛT

Escape Games Outdoor
" I Quest "
M Office de Tourisme
E Tarif unique : 30 €

Découvrez ce que vous ne pouvez pas
voir avec vos yeux ! Original et ludique cet Escape Game en
extérieur vous fera chercher dans tout le village afin de
résoudre les énigmes.
Grâce à la réalité augmentée sur tablette numérique et à
une aventure d’Escape Game la magie va opérer. Réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme. (Plusieurs créneaux
disponibles toute la journée).

Initiation au VTT
électrique

H 9h15 M Snow Box - Sport 2000
E Adulte : 35 €

Sortie encadrée par un professionnel qui
vous guidera sur les chemins. Pour cela, il vous ai demandé
de savoir freiner et savoir faire du vélo sur des pistes non
goudronnées. Taille minimum : 1m45 Inscriptions à l'Office
de Tourisme la veille avant 12h.

Rallye photos des
Alberts

H 10h30 M Camping des Alberts
E Gratuit.

Découvrez en famille ou bien entre amis
les Alberts à travers ce jeu ludique et amusant.N'oubliez pas
votre appareil photo ou votre smartphone.

Dégustation de Thé &
Tisane Bio au magasin
Planète Blanche

H 14h-18h M Planète Blanche Skimium
E Gratuit.

Découvrez l'univers terre d'Oc, à travers des thés & tisanes
bio et éthiques aux saveurs uniques inspirées des traditions
du monde.

Visite d'un atelier de
ski à Intersport
Josephine Pavesi
H 15h M Immeuble le Transalpin
E Gratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter l’atelier de
réparation de ski vous expliqueront les étapes de l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement des matériaux.
Pré-inscriptions obligatoires à Intersport Josephine Pavesi Transalpin
Visit a ski workshop and discover how we repair, wax and
edge skis and snowboards. Intersport Josephine Pavesi –
Transalpin

Ciné Goûter

H 15h30 M Cinéma Jean Gabin
E Tarif unique : 4.5 €

Découvrez avec vos enfants le ciné
goûter ! Une séance de cinéma spéciale
enfants (idéal de 4 à 8 ans) avec un
goûter offert !

Exposition Peintures et
Sculptures

H 17h30-20h M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit.

L'Association des Amis de Montgenèvre
et des Alberts vous propose 3 artistes en exposition avec un
échantillon de leurs arts. Mme Estelle REVERCHON
(sculptrice), Mr Jean François BENE (peintre) et Mr Dominique
BEAU (peintre)

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21

Cirque - Montgenèvre

H 18h-20h M Face à l'office de tourisme
Plongez dans l'univers du cirque en
admirant les différents numéros.
Renseignements & Billetterie à l'entrée
du cirque

MERCREDI 18 AOÛT

Balade Gourmande Les Alberts

H 10h-12h M Camping Les Alberts
E Adulte : 5 € - Enfant (-12 ans) : 2.5 €

Découvrez les produits de notre terroir
et des paysages grandioses en vous baladant à l'entrée de
la vallée de la Clarée.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme avant mardi
12h (47 places maximum)

Smartphone Games
H 14h30 M Office de Tourisme
E Gratuit.

Découvrez en famille ou entre amis ce
jeu photos ludique et amusant. A la
recherche de lieux dans le village de
Montgenèvre. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre
smartphone.

Jeux de société "Blue
Orange"

H 17h-18h30 M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans

Venez vous détendre autour d'une ou
plusieurs parties de jeux de société de la marque "Blue
Orange". Plus de 15 jeux différents. On vous attend !

JEUDI 19 AOÛT

Visite du Fort du
Gondran (E)
M Fort des Gondrans
E Gratuit.

Visite guidée du Fort Maginot des
Gondrans E. Rendez-vous directement devant le fort, accès
par les remontées mécaniques (10 min de marche depuis le
haut des Gondrans) ou à pied.

Sortie Chenaillet

H 9h
E Tarif unique : 25 € A A partir de 10 ans

Sortie journée au Chenaillet avec guide, au départ de
Montgenèvre. Site unique en Europe, ne ratez pas l’occasion
d'observer ce volcan sous-marin fossile. Dénivelé 800m,
environ 7h de marche.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l'Office de Tourisme de
Montgenèvre, jusqu'à la veille, avant 18 h.

Beach Volley

H 11h-12h M Zone des Lacs
E Gratuit.

Venez profiter de la plage à la montagne
en participant à cette activité.

VENDREDI 20 AOÛT

Trophée de
Montgenèvre

H 8h M Golf International
E Tarif unique : 60 €

Formule de Jeu : Scramble à 2 Sur le 18
trous Transfrontalier : 9 trous en France & 9 trous en Italie

Dégustation de Thé &
Tisane Bio au magasin
Planète Blanche

H 14h-18h M Planète Blanche Skimium
E Gratuit.

Découvrez l'univers terre d'Oc, à travers des thés & tisanes
bio et éthiques aux saveurs uniques inspirées des traditions
du monde.

POC : Parcours Obstacle Chrono
H 14h30-15h30 M Kiosque Animations
E Gratuit.

Venez battre le record de la saison à ce parcours alliant sport
et adresse.

DIMANCHE 22 AOÛT

Brocante
professionnelle Montgenèvre

H 9h-18h M Face à l'office de tourisme
E Accès libre.

Profitez de cette brocante professionnelle pour chiner de
nombreux objets.

Point d'informations
H 11h M Espace Prarial
E Gratuit.

Présentation de la station, des activités
et des animations de la semaine.
Introduction of the resort, the various
events and the activities of the week.

Initiation au QuadBike

H 14h-16h M A côté de la Gare Routière
E Gratuit. Réservations obligatoires à
l'Office de Tourisme. A A partir de 12

ans
Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT
à 4 roues...Venez tester ce quad à pédales.
Taille Minimum 1m45

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21
Jeu d'orientation "Le
long de la Doire"
H 14h M A côté de la Gare Routière
E Gratuit. A A partir de 6 ans

Faites ressortir l'aventurier caché en
vous ! Avec votre boussole et votre feuille de route fournies,
vous serez à la recherche d'indices cachés dans la nature
montgenèvroise.

LUNDI 23 AOÛT

Yoga en plein air

H 10h M Espace Prarial
E Gratuit. A A partir de 16 ans

Un temps de partage dans la nature vous
attend.
Inscriptions à l'Office de Tourisme. Limité
à 15 personnes.

Molkky

H 10h30-11h30 M Quartier de

l'obélisque
E Gratuit.

Retrouvez nous en face de la fontaine
de l'obélisque pour participer au Jeu de
Molkky. Cette variante de la pétanque ravira petits et grands.
Pour les non-initiés nous vous ferons découvrir les règles
parfois loufoques de ce jeu de quilles finlandaises.

Randonnée découverte
en famille de la France
à l'Italie
H 14h-17h M Office de Tourisme
E Adulte : 10 € - Enfant 6 € A A partir

de 7 ans
Accompagner d'un guide aller à la découverte de la nature
franco-italienne.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme.

Initiation à la Slackline
H 14h30 M Zone des Lacs

E Gratuit. A A partir de 5 ans

Testez votre équilibre en marchant sur
une sangle tendue entre 6 et 15 mètres
de long.

Tournoi Sportif spécial
ADOS
H 16h-18h M Zone des Lacs
E Gratuit. A De 12 à 18 ans

Profitez de ce tournoi spécial ADOS pour
rencontrer et échanger avec les jeunes de 12 à 18 ans
présents sur la station cette semaine.

MARDI 24 AOÛT

Escape Games Outdoor
" I Quest "
M Office de Tourisme
E Tarif unique : 30 €

Découvrez ce que vous ne pouvez pas
voir avec vos yeux ! Original et ludique cet Escape Game en
extérieur vous fera chercher dans tout le village afin de
résoudre les énigmes.
Grâce à la réalité augmentée sur tablette numérique et à
une aventure d’Escape Game la magie va opérer. Réservation
obligatoire à l'Office de Tourisme. (Plusieurs créneaux
disponibles toute la journée).

Dégustation de Thé &
Tisane Bio au magasin
Planète Blanche

H 14h-18h M Planète Blanche Skimium
E Gratuit.

Découvrez l'univers terre d'Oc, à travers des thés & tisanes
bio et éthiques aux saveurs uniques inspirées des traditions
du monde.

Visite d'un atelier de
ski à Intersport
Josephine Pavesi
H 15h M Immeuble le Transalpin
E Gratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter l’atelier de
réparation de ski vous expliqueront les étapes de l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement des matériaux.
Pré-inscriptions obligatoires à Intersport Josephine Pavesi Transalpin
Visit a ski workshop and discover how we repair, wax and
edge skis and snowboards. Intersport Josephine Pavesi –
Transalpin

Ciné Goûter

H 15h30 M Cinéma Jean Gabin
E Tarif unique : 4.5 €

Découvrez avec vos enfants le ciné
goûter ! Une séance de cinéma spéciale
enfants (idéal de 4 à 8 ans) avec un
goûter offert !

MERCREDI 25 AOÛT

Balade Gourmande Montgenèvre

H 10h-12h M Télémix des Chalmettes
E Adulte : 5 € - Enfant (-12 ans) : 2.5 €

Découvrez les produits de notre terroir
en vous baladant dans la nature Montgenèvroise. Départ
entre 10h et 10h20. Inscriptions obligatoires à l’Office de
Tourisme de Montgenèvre avant mardi 12h30.

Escape Games Outdoor
Partez à la recherche des cristaux magiques et aidez le
lutin à sauver le monde ! Saurez-vous refermer le Portail
Magique avant l’invasion des trolls ?
Munis d’une tablette tactile gps et de votre besace d’aventurier
fournies par notre équipe, à vous de résoudre les énigmes
dans le village...

Office de Tourisme

(Inscriptions Obligatoires)

Tous les Mardis
9h30-11h30-14h30-16h30

30 €

(de 2 à 6 Joueurs)

Jeu d’orientation
Faites ressortir l’aventurier caché en vous !
Muni de votre boussole et de votre livret d’aventurier
Recherchez les indices cachés dans le village
Et découvrez le mot mystère...
Office de Tourisme

Boussole et livret à retirer à l’accueil

En libre accés
Tous les jours

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21

Smartphone Games

POC : Parcours Obstacle Chrono

Découvrez en famille ou entre amis ce
jeu photos ludique et amusant. A la
recherche de lieux dans le village de
Montgenèvre. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre
smartphone.

Venez battre le record de la saison à ce parcours alliant sport
et adresse.

H 14h30 M Office de Tourisme
E Gratuit.

Jeux de société "Blue
Orange"

H 17h-18h30 M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans

Venez vous détendre autour d'une ou
plusieurs parties de jeux de société de la marque "Blue
Orange". Plus de 15 jeux différents. On vous attend !

JEUDI 26 AOÛT

Visite du Fort du
Gondran (E)
M Fort des Gondrans
E Gratuit.

Visite guidée du Fort Maginot des
Gondrans E. Rendez-vous directement devant le fort, accès
par les remontées mécaniques (10 min de marche depuis le
haut des Gondrans) ou à pied.

Sortie Chenaillet

H 9h
E Tarif unique : 25 € A A partir de 10 ans

Sortie journée au Chenaillet avec guide, au départ de
Montgenèvre. Site unique en Europe, ne ratez pas l’occasion
d'observer ce volcan sous-marin fossile. Dénivelé 800m,
environ 7h de marche.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l'Office de Tourisme de
Montgenèvre, jusqu'à la veille, avant 18 h.

Beach Volley

H 11h-12h M Zone des Lacs
E Gratuit.

Venez profiter de la plage à la montagne
en participant à cette activité.

VENDREDI 27 AOÛT

Dégustation de Thé &
Tisane Bio au magasin
Planète Blanche

H 14h-18h M Planète Blanche Skimium
E Gratuit.

Découvrez l'univers terre d'Oc, à travers des thés & tisanes
bio et éthiques aux saveurs uniques inspirées des traditions
du monde.

H 14h30-15h30 M Kiosque Animations
E Gratuit.
ET AUSSI

Terrains de Tennis

Du 28/06 au 29/08 de 8h à 21h.
Permanences de 9h à 13h et de 14h à
20h. / From 28/06 to 29/08 between 8
am and 9 pm.
M Bois de Sestrières

E Tarif unique : 12 €

Le club de tennis de Montgenèvre, en plus de cours et de
stages, vous propose ses terrains de tennis à la location.

Espace Trail 3000
Montgenèvre
Toute l'année. / All year round.
M Office de Tourisme

E Accès libre.

Unique en France ! L'Espace Trail 3000 de Montgenèvre
comprend 12 parcours soit plus de 200 km de sentiers balisés
et sécurisés dont deux parcours hiver.

Séances de Yoga

Toute l'année, tous les mardis de 18h30
à 19h45. / All year round, every Tuesday
between 6.30 pm and 7.45 pm.
M Espace Culturel J. Gabin

E Tarif unique : 10 €

Venez goûter les bienfaits multiples du yoga avec Myriam,
diplômée Hatha yoga et Nidra Yoga. La respiration contrôlée
permet d’aller plus loin dans les étirements, la tonification
musculaire et procure un sentiment de plénitude
incomparable.
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

Luge Monty Express

Du 03/07 au 29/08/2021 de 10h à 18h30.
Fermé en cas de mauvais temps. / From
03/07 to 29/08/2021 between 10 am and
6.30 pm.
M Télécabine du Chalvet
C’est l’attraction phare de la station de Montgenèvre ! La
luge fixée sur un monorail dévale 1400 mètres de descente
sur 300 mètres de dénivelé : la plus longue piste de France.
Let yourself go and get ready to ride the longest Alpine
coaster of France. An exhilarating experience not to be
missed! On the agenda? Fun and thrill for young and old
alike ! From 1m25 you can drive your own sledge!

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21
Cours de Zumba

Du 14/06 au 30/08, tous les lundis de
19h15 à 20h. / From 14/06 to 30/08,
every Monday between 7.15 pm and 8
pm. On demand.
M Espace Culturel J. Gabin
Qui ne connaît pas la Zumba ? Cette pratique alliant danse
et entraînement sportif... Cours chorégraphiés sur des
rythmes de musique latine et du monde. Vous ressortirez de
la séance avec le sourire !
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours de Streching

Du 14/06 au 30/08/2021, tous les lundis
de 18h à 18h45. / From 14/06 to
30/08/2021, every Monday between 6
pm and 6.45 pm.
M Espace Culturel Jean Gabin
Stretching : Étirements musculaires, récupération,
soulagement des tensions.
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours de Body Training
ou Hiit

Du 14/06 au 30/08/2021, tous les lundis
de 18h45 à 19h15. / From 14/06 to
30/08/2021, every Monday between 6.45
pm and 7.15 pm. On demand.
M Espace Culturel J. Gabin
Venez brûler des calories avec Christèle dans ce cours qui
pourra être un renforcement musculaire ou un circuit training
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours de Strong Nation
Du 25/06 au 27/08, tous les vendredis
de 12h45 à 13h45. / From 25/06 to
27/08, every Friday between 12.45 pm
and 1.45 pm. On demand.
M Espace Culturel J. Gabin

Ce cours tout beau tout neuf, originaire des États-Unis, offre
une nouvelle manière de faire du sport. Durée: 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Golf International de
Montgenèvre

Accueil ouvert du 22 mai au 13
septembre de 8h à 19h. / From 22/05 to
13/09 between 8 am and 7 pm.
M Golf International
C’est le golf le plus haut des Hautes-Alpes, niché à 1860
mètres d'altitude. Ce 18 trous transfrontaliers vous balade
en haute montagne, à la conquête de fairways escarpés
souvent très techniques.

Cours et Stages de
Tennis

Du 28/06 au 29/08, tous les jours de 8h
à 21h. Permanences de 9h à 13h et de

14h à 20h. / From 28/06 to 29/08, daily between 8 am and
9 pm.
M Bois de Sestrières

E Adulte : 160 € - Enfant (4-6 ans) : 130 €

Dominique, professeur D.E. de tennis vous accueille tous les
jours pour un cours ou un stage.
Dominique welcomes you every day from 9 am to 1 pm and
from 2 pm to 8 pm for individual or group classes. Possibility
to rent a tennis course for private games (open from 8 am
to 9 pm).

Inscape Room

Du 01/07 au 22/08, tous les jours de 10h
à 19h Du 01/09 au 07/11, sur réservation
/ From 01/07 to 22/08, daily between 10
am and 7 pm. From 01/09 to 07/11,
daily.
M Camping Municipal

E Tarif unique : 75 €

Nous on inverse le concept ! Votre défi n’est pas de sortir
mais de rentrer ! Jeux de coopération en forêt pour petits et
grands.
Renseignements et réservations au +33(0)607319491

Stage d'été
Multi-Sports aux
Alberts

Du 05/07 au 21/08 de 9h à 16h30. Fermé
samedi et dimanche. / From 05/07 to
21/08 between 9 am and 4.30 pm.
Closed Saturday and Sunday.
M Camping Municipal

E Tarif unique : 35 / 165 €

Stages Multi-Sports pour les enfants de 6 à 18 ans. Les
Nouveautés 2021 : table de ping-pong, babyfoot et tir à l'arc !
NOUVEAU : Navette au départ de Montgenèvre à 9h20
Renseignements & Réservation au 06.07.31.94.91.

Stages de Tennis aux
Alberts

Du 05/07 au 22/08, tous les jours de 17h
à 21h. / From 05/07 to 22/08, daily
between 5 pm and 9 pm.
M Camping Municipal
Stages de Tennis pour les adultes et les enfants Pour les
accros de la balle jaune, des stages spécifiques Tennis sont
proposés pour les enfants, les ados et les adultes les mois
de juin, juillet et août.

Self Biblio

Du 21/06 au 27/08/2021, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 17h30 à 19h30. / From 21/06 to
27/08/2021, every Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday
between 5.30 pm and 7.30 pm.
M Espace Culturel Jean Gabin

E Gratuit.

Plus de 250 livres à votre disposition, à emprunter pour lire
en famille et à ramener à l'Office de Tourisme quand vous
voulez, avant votre départ.

Agenda - Du 14/08/21 au 27/08/21

Stages Multisports
pour les 4 à 6 ans

Du 05/07 au 28/08, tous les lundis,
mercredis et vendredis de 9h à 19h.
Séances d’une heure au choix les lundis,
mercredis, vendredis. / From 05/07 to
28/08, every Monday, Wednesday and Friday between 9 am
and 7 pm.
M Camping Municipal

E Tarif unique : 20 €

Pour les sportifs en herbe, de 4 à 6 ans, qui veulent jouer
comme les grands !!!

Zone Multi-loisirs des
Lacs

Du 01/07 au 30/08 de 11h à 17h30. /
From 01/07 to 30/08 between 11 am and
5.30 pm.
M Zone des Lacs
La Zone Multi-Loisirs des Lacs est le lieu idéal pour profiter
du soleil au bord de l'eau. Location de kayaks, paddles,
pédalo et trampolines. Buvette sur place.

Durancia - Centre
Balnéo & Spa

Du 03/07 au 29/08 de 12h à 19h.
Réservation au +33 (0)6 45 93 17 23 ou
au +33 (0)4 92 20 67 70. / From 03/07
to 29/08 between 12 pm and 7 pm.
M Durancia - Balnéo et Spa

E Adulte : 12 € - Enfant 5 €

Situé à 1860 m d’altitude, Montgenèvre est un havre de paix
où chacun peut profiter des richesses préservées d’une
montagne accessible. C'est dans ce cadre somptueux que
DURANCIA, le nouvel espace de balnéothérapie des Alpes,
s’est implanté.
Located at 1860 m altitude on the Italian border,
Montgenèvre is a haven of peace where one can enjoy the
preserved treasures of an accessible mountain. Durancia,
the new BALNEO area of the Alps, is located in the heart of
the village.

Cours d'Aqua Yoga

Du 03/07 au 29/08, tous les mardis et
vendredis à 11h. / From 03/07 to 29/08,
every Tuesday and Friday at 11 am.
M Durancia - Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

En milieu aquatique le corps retrouve une aisance articulaire
et musculaire insoupçonnées.
Aquatic Yoga classes. Réservation à DURANCIA au 04 92 20
67 70

Coaching personnalisé
Toute l'année, tous les jours. / All year
round, daily.

Pour toute personne ayant un objectif
physique et/ou de santé Le coaching
personnalisé consiste en
l’accompagnement sur mesure d’une
personne dans une démarche de changement physique et
mental à partir des besoins qu’elle exprime.

Renseignements & réservations au 06 19 58 21 35

Visites dans nos montagnes

Du 05/07 au 31/08, tous les jours. / From 05/07 to 31/08,
daily.
E Adulte : 35 €

Passionné d'histoire et d'histoires, de montagne et de
musique, je vous accompagne à notre rythme pour une
immersion dans la vie d'antan : l'agriculture et l'élevage, les
mines et les canaux, les bois et les rivières, les forts et les
guerres...
Full-day llama snowshoe hike with the family. Nicolas
IZQUIERDO Accompagnateur en Montagne B. E.
Renseignements 06 73 75 17 89

Randonnées accompagnées en
montagne avec Charlotte & Co

Du 05/07 au 31/08, tous les jours. / From 05/07 to 31/08,
daily.
E Adulte : 28 €

Venez vivre des moments inoubliables en montagne en
famille, entre amis, pour gravir des sommets, partir observer
des chamois au coucher du soleil, piquer une tête dans un
lac, pique-niquer dans les alpages. Sportives, contemplatives,
ludiques, Bien-être…
Full-day llama snowshoe hike with the family.
Renseignements : +33 (0)6 62 13 74 75

Shiatsu par Corinne

Du 01/08 au 29/08 de 12h à 19h. Fermé
le lundi. Sur réservation. / From 01/08 to
29/08 between 12 pm and 7 pm. Closed
on Monday.
M Durancia Balnéo & SPA

E Tarif unique : 50 €

Prenez un moment pour vous avec un massage Shiatsu et/ou
un massage relaxant des pieds au Centre Balnéo et Spa de
Durancia.
Renseignements et réservations auprès du centre Balnèo &
Spa

Programme
Du 16 au 27 Août 2021
18h00

21h00

luNDi 16 AoÛt

OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique noir

mArDi 17 AoÛt

C’est la vie

C’est quoi ce papy ?

mErcrEDi 18 AoÛt

La Pat’ Patrouille

Ice Road

jEuDi 19 AoÛt

Le Tour du monde en 80 jours

Attention au départ !

vENDrEDi 20 AoÛt

Spirit : l’indomptable

Kaamelott - Premier volet

luNDi 23 AoÛt

Pil

C’est quoi ce papy ?

mArDi 24 AoÛt

The Sucide Squad

OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique noir

mErcrEDi 25 AoÛt

La Pat’ Patrouille

Attention au départ !

jEuDi 26 AoÛt
vENDrEDi 27 AoÛt

Bac Nord

Baby Boss 2 : Une aﬀaire de
famille
Oss 117 :
Alerte rouge en Afrique noir

C’est la vie
Bac nord

Cinéma Jean Gabin - Espace Culturel Jean Gabin - Rue des Ecoles - 05100 Montgenèvre - +33 (0)9 60 49 49 16

Tarif : 8€ - Tarif réduit -14 ans : 4€ - Etudiant et senior : 6.50€ - Carte d’abonnement 10 entrées : 61€ - Tarif Famille : à partir de 21€

Sortie Nationale

TARIF 4 € 50

Avant-Premiére

TOUS LES MARDIS
15H30

CINE-GOÛTER

lE 17 AoÛt : « lEs coNtEs DE lA Nuit»
lE 24 AoÛt : « piNGu »
Une séance de cinéma spéciale enfants (idéal 4 à 8 ans) et le goûter offert à la fin du film

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont
vous
avez la charge,
une autre
Attention
auc’est
départ
! histoire…
- VF - 2D
Réalisateur:
Benjamin
Euvrard

Avec: Jérôme
Commandeur, André Dussollier, Jonathan Lambert, Nils OtheninComédie
(1h33min)
Film
5 min
après De Witte
Girard,
Charly
France
/ 2019

Jeu:
Rater21h00
le train,
c'est moche.
Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont
Réalisateur:
Benjamin
Euvrard
vous avez
la charge,
c’est uneAndré
autre histoire…
Avec:
Jérôme
Commandeur,
Dussollier, Jonathan Lambert, Nils OtheninGirard, Charly De Witte
Film 5 min
après ce papy ?! - VF - 2D
C'est
quoi
Rater le train,
c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont
Comédie
(1h43min)
vous
la charge, c’est une autre histoire…
Jeu:avez
21h00
France
/ 2020
Film 5 min après
Réalisateur:
Gabriel Julien-Laferrière
Avec:
Chantal
Ladesou,
Julie Gayet,
C'est
quoi
ce papy
?! -Julie
VF Depardieu,
- 2D Claudia Tagbo, Arié Elmaleh
Jeu:
21h00
Comédie
(1h43min)
Aurore,
plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
France /la2020
endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de
repos.
Ellequoi
neGabriel
parle
d’un mystérieux
C'est
ceque
papy
?! - VFGégé…qui
- 2D pourrait être son amour de jeunesse
Réalisateur:
Julien-Laferrière
et
lui faire
retrouver
toute sa
tête...
Avec:
Chantal
Ladesou,
Julie
Gayet, Julie Depardieu, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh
Comédie
(1h43min)
France / 2020
Film 5 min après

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
OSS
117:
Alerte
rouge en Afrique noire - VF - 2D
endiablée. Elle
perdJulien-Laferrière
la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de
Réalisateur:
Gabriel

Aventure,
Comédie,
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Lun:
21h00
repos.
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ne Ladesou,
parleEspionnage
que Julie
d’un mystérieux
Avec:
Chantal
Gayet, Julie
Depardieu, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh
France
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et lui faire
retrouver toute sa tête...
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
Réalisateur:
Nicolas Bedos
Film 5Road
minElle
après
endiablée.
perd
la mémoire
se retrouve en convalescence dans une maison de
Ice
- VF
- 2D etYordanoff,
Avec:
Jean Dujardin,
Wladimir
Fatou N'Diaye, Pierre Niney, Ricky
repos.
Elle
ne
que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse
Thriller, Action parle
(1h43min)
Tribord
et
lui
faire
retrouver
toute
sa
tête...
Lun:
21h00
U.S.A. / 2021

1981.
Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle
Film 5Hubert
min après
Réalisateur:
Hensleigh
mission,
plusJonathan
délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire
Avec:
Liam
Neeson,
Laurence
Marcus
Thomas, Amber Midthunder,
Ice
Road
- VF
- 2DleFishburne,
équipe avec un jeune
collègue,
prometteur
OSS 1001.
Lun:
21h00
Holt
McCallany
Thriller, Action (1h43min)
U.S.A.
/ 2021
Film
5 min
après 2 : une affaire de famille - VF - 2D
Baby
Boss
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente
Comédie, Animation, Famille (1h47min)
mineurs.
PourJonathan
mener
mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike
Ice
Road
- VFune
-Hensleigh
2D
Réalisateur:
Mar:
21h00
U.S.A.
/ 2021
McCann,
un conducteur
de camionFishburne,
expérimenté.
Avec: Liam
Neeson,
Laurence
Marcus Thomas, Amber Midthunder,
Thriller,
Action
(1h43min)
Holt McCallany
U.S.A.
/ 2021Tom McGrath
Réalisateur:
Film 5 Alec
min après
Avec:
Baldwin,
Goldblum, Ariana Greenblatt, Eva Longoria, James
Pil
VFde
- diamants
2D Jeff
Une-mine
s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente
Réalisateur:
Jonathan
Hensleigh
Marsden
Aventure,
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(1h29min)
Mer:
21h00
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Pour
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engage Mike
Avec:
Liam
Neeson,
Fishburne,
Marcuspérilleuse,
Thomas, Jim
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Midthunder,
France
/ 2021
McCann,
un
conducteur
de
camion
expérimenté.
Holt
McCallany
Dans la suite de BABY BOSS, les frères
Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont

désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est
Réalisateur:
Julien
Fournet
Filmmine
5 min
Une
deaprès
diamants
s’effondre
dansunle nouveau
Grand Nord
canadien
près de
trente
patron
d’un
fonds
spéculatif.
Mais
Baby
Boss et
au piège
caractère
bien
trempé
Avec:
Kaycie
Chase,
Borne,de
Julien
Crampon,
Pierre
Gauthier
mineurs.
Pour
mener Paul
une
mission
sauvetage
périlleuse,
JimTessier,
Goldenrod
engage Mike
s’apprête
à ressouder
les liens
entre les
deux frères…
Battoue
McCann,
un conducteur de camion expérimenté.
Mer: 21h00

1
Film 5 min après
Powered
Pil,
une
petite
orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume.
Unby
beau jour, pour
Film
5 min
après
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse.
Jeu:
18h00
La
voilà
alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver
Mer: 21h00
Roland, l’héritier du trône.

Film
5 min
après Bac
Nord
Thriller (1h44min)
Lun:
18h00
France
/ 2020

1

VF - 2D

Powered by

Avant-Premiére le 16 Août à 21H
1

Powered by
Réalisateur: Cédric Jimenez
Avec:
Gilles
Lellouche,
François
Civil,
Karim
Leklou,
Adèle
Exarchopoulos, Kenza
Pingu - VF - 2D
Fortas
Animation, Famille (40min)
Grande-Bretagne, Suisse / 2006
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de
Avec:
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats.
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise n’a jamais été
Film 5chaleureuse
min après et accueillante !
aussi
Ven:5 21h00
Film
min après
Mar: 15h30

Exposition
Peintures & Sculptures
d’artistes locaux

Jean - François BÉNÉ
Peintre Plasticien

Estelle REVERCHON
Sculptrice

Dominique BEAU
Peintre

En

organisée par l’Association des amis de Montgenèvre et des Alberts
bre
i
L
e
Du 9 au 17 Août 2021
t ré

de 17H30 à 20H - Tous les jours
Espace culturel Jean Gabin

