
Montgenèvre
Hautes-Alpes

OFFICE DE TOURISME
767 Route d’Italie
05100 Montgenèvre
Tél. : +33 (0)4 92 21 52 52

AGENDAAGENDA
ANIMATIONS / ACTIVITÉS ANIMATIONS / ACTIVITÉS 

CINÉMA JEAN GABINCINÉMA JEAN GABIN

DU 14 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE



DIMANCHE 14AOÛT

Coupe de l'Association
H 8hMGolf deMontgenèvre

E Tarif unique : 44 €

Compétions sur le parcours 9 trous
Montgenèvre + 9 trous Compact Compétition
Individuelle Stableford Un buffet sera prévu à
la fin de la compétition lors de la remise des prix au Club House.

Brocante professionnelle -
Montgenèvre
H 9h-18hM Face à l'Office de Tourisme

EAccès libre.

Profitezdecettebrocanteprofessionnellepour
chiner de nombreux objets.

Grande Braderie des
commerçants
H 9hMRoute d'Italie

EAccès libre.

L'Association des Commerçants de
MontgenèvreetdesAlberts (ACMA)vousproposesabraderieannuelle.
Tombola, Vide grenier, animations,.....

Fête de la St Roch
H11hMRuedel'EgliseetEspaceCulturelJean
Gabin

EAccès libre.

Participezà la fêteduvillagedeMontgenèvre !
Le comité des fêtes vous propose : messe,
Apéritif offert, kermesse, démonstration de sculpture sur argile avec
PatrickVOLPES, repasmoules frites (12€)et concertavecLoonaBlue.

Point d'informations
H 11hM Espace Prarial

EGratuit.

Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.

Démonstration demodelage
d’argile
H 14hMRue de l'église

EGratuit.

Uneanimationpourredécouvrirunbeaumétier
traditionnel. Démonstration demodelage d’argile avec des créations
sur le thème provençal : architectures, personnages typiques… En
partenariat avec l'association l'ARAMA

Initiation auQuadBike
H 14h-16hMA côté de la gare routière

EGratuit. Réservationsobligatoires à l'Office

de Tourisme.AA partir de 12 ans

Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT à 4
roues...Venez tester ce quad à pédales.
Réservation obligatoire à l'office de Tourisme TailleMinimum 1m45

Concert Loona Blue
H 21hM Espace Culturel Jean Gabin

EGratuit.

Loona Blue, c’est l’incandescence d’une voix
sensuelle et généreuse qui nous entraîne sur
lesplusbeauxstandardsswing-jazz-blues,dans
le sillage de Nina Simone, Peggy lee, Billie Holiday , ou Stacey Kent,
Mélody Gardot,Norah Jones, AmyWinehouse.

LUNDI 15 AOÛT

Découverte deMontgenèvre
en VTT électrique
H 9h-12h15M Sno7

E Tarif unique : 40 €

Sortie encadrée par SensationMontagne qui
vous guidera sur les chemins. Pour cela, il vous est demandé de savoir
freiner et savoir faire du vélo sur des pistes non goudronnées. Taille
minimum:1m45 Inscriptions à l'Office deTourisme la veille avant17h.

Grande Braderie des
commerçants
H 9hMRoute d'Italie

EAccès libre.

L'Association des Commerçants de
MontgenèvreetdesAlberts (ACMA)vousproposesabraderieannuelle.
Tombola, Vide grenier, animations,.....

Randonnée découverte en
famille au Rocher Diseur
H 9h-12hMOffice de Tourisme

EAdulte : 10 € - Enfant (6-12 ans) : 6 €AA

partir de 7 ans
Montez au point de vue du Rocher de Diseur par un sentier
panoramique permettant la découverte deMontgenèvre. Un guide
vous accompagnera et vous donnera les secrets cachés de la nature.
- Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme avant 17h

Du 14/08/22 au 2/09/22
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Vide grenier
H 9hM Sur la Promenade

EGratuit.

Vide grenier organisé par le comité des fêtes
deMontgenèvre. Emplacement Gratuit.
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

AtelierModelage d'argile
H 10hM Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 6 ans

1hpourquevotrebouled'argile se transforme
enfonctiondevotre imagination....Encadrépar
un animateur expérimenté… et passionné !
Ateliers à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 En partenariat avec
l'ARAMA Inscriptions obligatoire à l'office de tourisme

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

Randonnée découverte en
famille dans le bois de
Sestrières
H 14h-17hMOffice de Tourisme

EAdulte : 10 € - Enfant6 €AApartir de7ans

Accompagnéd'unguide,cettebaladeaumilieudesmélèzesest 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.
Inscriptions à l'office de tourisme la veille jusqu' à 17h

Sortie VTT Enduro - Chemin
du Facteur
H 14hM Sno7

E Tarif unique : 55 €

Descendez le Col deMontgenèvre par le
cheminduFacteuravecvotremoniteurdeSensationsMontagne.Vous
savez faire du VTT ? Venez tester cet enduro facile et ludique !
Inscription à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille à 17h.

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15hM Immeuble le Transalpin

EGratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelierde réparationdeski vousexpliqueront lesétapesde l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement desmatériaux.
Pré-inscriptionsobligatoiresà Intersport JosephinePavesi -Transalpin
Visit a ski workshop and discover howwe repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Beach Volley
H 17h30-18h30M Zone des Lacs

EGratuit.

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

MARDI 16 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourismejusqu'à
la veille 17h.

Tournoi de Basket
H 10h-11hM Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Initiation de découverte
au Golf
H= 15h-16h M=Golf de Montgenèvre

E= Tarif unique : 7 € A=A partir de 10 ans
Vous souhaitez découvrir ce sport qui se pratique à Montgenèvre ? Un 
professeur diplômé vous initiera au Practice et au Putting Green. 
Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 !
Retrouvez le film de la semaine dans le programme de cinéma.

Dégustation de Thé & Tisane BIO
H= 15h30-18h M= Planète Blanche - Skimium

E=Gratuit.
Découvrez l'univers TERRED'OC à travers des thés et tisanes BIO et
éthique aux saveurs uniques inspirées des traditions dumonde.

TournoiSportif spécialADOS
H 16h30-18hM Zone des Lacs

EGratuit.ADe 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.

MERCREDI 17 AOÛT

Balade Gourmande - Les
Alberts
H 10h-12hMCamping Les Alberts

EAdulte : 5 € - Enfant (4-12 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.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22
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GRANDE BRADERIE 

des commerçants

VIDE GRENIER*

DIMANCHE 14 &

LUNDI 15 Août 2022

Les commerçants et

la commune

organisent

Informations braderie : ACMA (Association des commerçants de Montgenèvre et des Alberts) commercantsmontgenevre@gmail.com

Dimanche 14 Août 2022
Toute la journée - Braderie des commerçants
10h00 - Yoga Vinyasa au jardin du Praya

Lundi 15 Août 2022
Toute la journée - Braderie et vide-grenier

17h00 - Yoga Vinyasa au jardin du Praya
17h30 - Zumba à l’Espace Prarial
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Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15hM Immeuble le Transalpin

EGratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelierde réparationdeski vousexpliqueront lesétapesde l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement desmatériaux.
Pré-inscriptionsobligatoiresà Intersport JosephinePavesi -Transalpin
Visit a ski workshop and discover howwe repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Beach Volley
H 17h30-18h30M Zone des Lacs

EGratuit.

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

MARDI 16 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourismejusqu'à
la veille 17h.

Tournoi de Basket
H 10h-11hM Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Initiation de découverte
au Golf
H= 15h-16h M=Golf de Montgenèvre

E= Tarif unique : 7 € A=A partir de 10 ans
Vous souhaitez découvrir ce sport qui se pratique à Montgenèvre ? Un 
professeur diplômé vous initiera au Practice et au Putting Green. 
Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 !
Retrouvez le film de la semaine dans le programme de cinéma.

Dégustation de Thé & Tisane BIO
H= 15h30-18h M= Planète Blanche - Skimium

E=Gratuit.
Découvrez l'univers TERRED'OC à travers des thés et tisanes BIO et
éthique aux saveurs uniques inspirées des traditions dumonde.

TournoiSportif spécialADOS
H 16h30-18hM Zone des Lacs

EGratuit.ADe 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.

MERCREDI 17 AOÛT

Balade Gourmande - Les
Alberts
H 10h-12hMCamping Les Alberts

EAdulte : 5 € - Enfant (4-12 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.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Vide grenier
H 9hM Sur la Promenade

EGratuit.

Vide grenier organisé par le comité des fêtes
deMontgenèvre. Emplacement Gratuit.
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

AtelierModelage d'argile
H 10hM Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 6 ans

1hpourquevotrebouled'argile se transforme
enfonctiondevotre imagination....Encadrépar
un animateur expérimenté… et passionné !
Ateliers à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 En partenariat avec
l'ARAMA Inscriptions obligatoire à l'office de tourisme

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

Randonnée découverte en
famille dans le bois de
Sestrières
H 14h-17hMOffice de Tourisme

EAdulte : 10 € - Enfant6 €AApartir de7ans

Accompagnéd'unguide,cettebaladeaumilieudesmélèzesest 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.
Inscriptions à l'office de tourisme la veille jusqu' à 17h

Sortie VTT Enduro - Chemin
du Facteur
H 14hM Sno7

E Tarif unique : 55 €

Descendez le Col deMontgenèvre par le
cheminduFacteuravecvotremoniteurdeSensationsMontagne.Vous
savez faire du VTT ? Venez tester cet enduro facile et ludique !
Inscription à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille à 17h.

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15hM Immeuble le Transalpin

EGratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelierde réparationdeski vousexpliqueront lesétapesde l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement desmatériaux.
Pré-inscriptionsobligatoiresà Intersport JosephinePavesi -Transalpin
Visit a ski workshop and discover howwe repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Beach Volley
H 17h30-18h30M Zone des Lacs

EGratuit.

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

MARDI 16 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
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Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourismejusqu'à
la veille 17h.

Tournoi de Basket
H 10h-11hM Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Initiation de découverte
au Golf
H= 15h-16h M=Golf de Montgenèvre

E= Tarif unique : 7 € A=A partir de 10 ans
Vous souhaitez découvrir ce sport qui se pratique à Montgenèvre ? Un 
professeur diplômé vous initiera au Practice et au Putting Green. 
Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 !
Retrouvez le film de la semaine dans le programme de cinéma.

Dégustation de Thé & Tisane BIO
H= 15h30-18h M= Planète Blanche - Skimium

E=Gratuit.
Découvrez l'univers TERRED'OC à travers des thés et tisanes BIO et
éthique aux saveurs uniques inspirées des traditions dumonde.

TournoiSportif spécialADOS
H 16h30-18hM Zone des Lacs

EGratuit.ADe 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.

MERCREDI 17 AOÛT

Balade Gourmande - Les
Alberts
H 10h-12hMCamping Les Alberts

EAdulte : 5 € - Enfant (4-12 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.
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EGratuit.
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deMontgenèvre. Emplacement Gratuit.
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

AtelierModelage d'argile
H 10hM Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 6 ans

1hpourquevotrebouled'argile se transforme
enfonctiondevotre imagination....Encadrépar
un animateur expérimenté… et passionné !
Ateliers à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 En partenariat avec
l'ARAMA Inscriptions obligatoire à l'office de tourisme

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

Randonnée découverte en
famille dans le bois de
Sestrières
H 14h-17hMOffice de Tourisme

EAdulte : 10 € - Enfant6 €AApartir de7ans

Accompagnéd'unguide,cettebaladeaumilieudesmélèzesest 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.
Inscriptions à l'office de tourisme la veille jusqu' à 17h

Sortie VTT Enduro - Chemin
du Facteur
H 14hM Sno7

E Tarif unique : 55 €

Descendez le Col deMontgenèvre par le
cheminduFacteuravecvotremoniteurdeSensationsMontagne.Vous
savez faire du VTT ? Venez tester cet enduro facile et ludique !
Inscription à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille à 17h.

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15hM Immeuble le Transalpin

EGratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelierde réparationdeski vousexpliqueront lesétapesde l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement desmatériaux.
Pré-inscriptionsobligatoiresà Intersport JosephinePavesi -Transalpin
Visit a ski workshop and discover howwe repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Beach Volley
H 17h30-18h30M Zone des Lacs

EGratuit.

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

MARDI 16 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourismejusqu'à
la veille 17h.

Tournoi de Basket
H 10h-11hM Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Initiation de découverte
au Golf
H= 15h-16h M=Golf de Montgenèvre

E= Tarif unique : 7 € A=A partir de 10 ans
Vous souhaitez découvrir ce sport qui se pratique à Montgenèvre ? Un 
professeur diplômé vous initiera au Practice et au Putting Green. 
Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 !
Retrouvez le film de la semaine dans le programme de cinéma.

Dégustation de Thé & Tisane BIO
H= 15h30-18h M= Planète Blanche - Skimium

E=Gratuit.
Découvrez l'univers TERRED'OC à travers des thés et tisanes BIO et
éthique aux saveurs uniques inspirées des traditions dumonde.

TournoiSportif spécialADOS
H 16h30-18hM Zone des Lacs

EGratuit.ADe 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.

MERCREDI 17 AOÛT

Balade Gourmande - Les
Alberts
H 10h-12hMCamping Les Alberts

EAdulte : 5 € - Enfant (4-12 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.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

www.montgenevre.com

Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme avant mardi 15h (40
places maximum)

Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

JEUDI 18 AOÛT

Sortie Chenaillet
H 9hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 25 €AA partir de 10 ans

Sortie journée au Chenaillet avec guide, au
départ deMontgenèvre.
RÉSERVATIONOBLIGATOIRE à l'Office de
Tourisme deMontgenèvre, jusqu'à la veille, avant 17 h.

Visite du Fort duGondran (E)
H 10h-16hM Fort des Gondrans

EAdulte : 10 € - Enfant 5 €

Plongez vous dans la vie d'un soldat de la
Seconde GuerreMondiale ! Visites à
10h,11h,12h,14h,15h - Rendez-vous
directementdevant le fort.Accèspar les remontéesmécaniques (TMX
Chalmettes + TSDGondrans puis 10min demarche) ou à pied, ou a
VTT.
Réservation à l'Office de Tourisme avant la veille 17h.

Visite du fort du Janus
H 10h-16hM Fort du Janus

EAdulte : 10 € - Enfant5 €AApartir de8ans

Visite du Fort du Janus. Plongez vous dans la
vied'un soldatde laSecondeguerremondiale !
RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
11h, 12h, 14h et 15h. Inscriptions à l'Office deTourisme avant la veille
17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Concours de Pétanque 
Amical - Montgenèvre
H= 17h30 M= Patinoire E=Gratuit

Tirer ou pointer il faudra choisir Par équipe de 2 ou bien en individuel 
venez participer au concours de pétanque.

BLUE MOON en concert
H= 18h M= Place des Escartons

E=Gratuit
Un Duo composé de Clarisse Rydzynski 
(Chant/Guitare) et de Stéphane Massé Basse/
Contrebasse.

DIMANCHE 21AOÛT

Point d'informations
H 11hM Espace Prarial

EGratuit.

Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.

Initiation auQuadBike
H 14h-16hMA côté de la gare routière

EGratuit. Réservationsobligatoires à l'Office

de Tourisme.AA partir de 12 ans

Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT à 4
roues...Venez tester ce quad à pédales.
Réservation obligatoire à l'office de Tourisme TailleMinimum 1m45

Cirque -Montgenèvre
H 18hM Face à l'Office de Tourisme

Plongez dans l'univers du cirque en admirant
les différents numéros.
Renseignements & Billetterie à l'entrée du
cirque

LUNDI 22 AOÛT

Découverte deMontgenèvre
en VTT électrique
H 9h-12h15M Sno7

E Tarif unique : 40 €

Sortie encadrée par SensationMontagne qui
vous guidera sur les chemins. Pour cela, il vous est demandé de savoir
freiner et savoir faire du vélo sur des pistes non goudronnées. Taille
minimum:1m45 Inscriptions à l'Office deTourisme la veille avant 17h.

Randonnée découverte en
famille au Rocher Diseur
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E=Adulte : 10 € - Enfant (6-12 ans) : 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 avant 17h

Jeux de Quilles
H= 10h30-11h30 M=Hameau de l'Obélisque

E=Gratuit.
Profitez de ce moment pour découvrir ou 
redécouvrir nos multiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22



Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme avant mardi 15h (40
places maximum)

Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

JEUDI 18 AOÛT

Sortie Chenaillet
H 9hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 25 €AA partir de 10 ans

Sortie journée au Chenaillet avec guide, au
départ deMontgenèvre.
RÉSERVATIONOBLIGATOIRE à l'Office de
Tourisme deMontgenèvre, jusqu'à la veille, avant 17 h.

Visite du Fort duGondran (E)
H 10h-16hM Fort des Gondrans

EAdulte : 10 € - Enfant 5 €

Plongez vous dans la vie d'un soldat de la
Seconde GuerreMondiale ! Visites à
10h,11h,12h,14h,15h - Rendez-vous
directementdevant le fort.Accèspar les remontéesmécaniques (TMX
Chalmettes + TSDGondrans puis 10min demarche) ou à pied, ou a
VTT.
Réservation à l'Office de Tourisme avant la veille 17h.

Visite du fort du Janus
H 10h-16hM Fort du Janus

EAdulte : 10 € - Enfant5 €AApartir de8ans

Visite du Fort du Janus. Plongez vous dans la
vied'un soldatde laSecondeguerremondiale !
RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
11h, 12h, 14h et 15h. Inscriptions à l'Office deTourisme avant la veille
17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Concours de Pétanque 
Amical - Montgenèvre
H= 17h30 M= Patinoire E=Gratuit

Tirer ou pointer il faudra choisir Par équipe de 2 ou bien en individuel 
venez participer au concours de pétanque.

BLUE MOON en concert
H= 18h M= Place des Escartons

E=Gratuit
Un Duo composé de Clarisse Rydzynski 
(Chant/Guitare) et de Stéphane Massé Basse/
Contrebasse.

DIMANCHE 21AOÛT

Point d'informations
H 11hM Espace Prarial

EGratuit.

Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.

Initiation auQuadBike
H 14h-16hMA côté de la gare routière

EGratuit. Réservationsobligatoires à l'Office

de Tourisme.AA partir de 12 ans

Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT à 4
roues...Venez tester ce quad à pédales.
Réservation obligatoire à l'office de Tourisme TailleMinimum 1m45

Cirque -Montgenèvre
H 18hM Face à l'Office de Tourisme

Plongez dans l'univers du cirque en admirant
les différents numéros.
Renseignements & Billetterie à l'entrée du
cirque

LUNDI 22 AOÛT

Découverte deMontgenèvre
en VTT électrique
H 9h-12h15M Sno7

E Tarif unique : 40 €

Sortie encadrée par SensationMontagne qui
vous guidera sur les chemins. Pour cela, il vous est demandé de savoir
freiner et savoir faire du vélo sur des pistes non goudronnées. Taille
minimum:1m45 Inscriptions à l'Office deTourisme la veille avant 17h.

Randonnée découverte en
famille au Rocher Diseur
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E=Adulte : 10 € - Enfant (6-12 ans) : 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 avant 17h

Jeux de Quilles
H= 10h30-11h30 M=Hameau de l'Obélisque

E=Gratuit.
Profitez de ce moment pour découvrir ou 
redécouvrir nos multiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....
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Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme avant mardi 15h (40
places maximum)

Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

JEUDI 18 AOÛT

Sortie Chenaillet
H 9hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 25 €AA partir de 10 ans

Sortie journée au Chenaillet avec guide, au
départ deMontgenèvre.
RÉSERVATIONOBLIGATOIRE à l'Office de
Tourisme deMontgenèvre, jusqu'à la veille, avant 17 h.

Visite du Fort duGondran (E)
H 10h-16hM Fort des Gondrans

EAdulte : 10 € - Enfant 5 €

Plongez vous dans la vie d'un soldat de la
Seconde GuerreMondiale ! Visites à
10h,11h,12h,14h,15h - Rendez-vous
directementdevant le fort.Accèspar les remontéesmécaniques (TMX
Chalmettes + TSDGondrans puis 10min demarche) ou à pied, ou a
VTT.
Réservation à l'Office de Tourisme avant la veille 17h.

Visite du fort du Janus
H 10h-16hM Fort du Janus

EAdulte : 10 € - Enfant5 €AApartir de8ans

Visite du Fort du Janus. Plongez vous dans la
vied'un soldatde laSecondeguerremondiale !
RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
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17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Concours de Pétanque 
Amical - Montgenèvre
H= 17h30 M= Patinoire E=Gratuit

Tirer ou pointer il faudra choisir Par équipe de 2 ou bien en individuel 
venez participer au concours de pétanque.

BLUE MOON en concert
H= 18h M= Place des Escartons

E=Gratuit
Un Duo composé de Clarisse Rydzynski 
(Chant/Guitare) et de Stéphane Massé Basse/
Contrebasse.

DIMANCHE 21AOÛT

Point d'informations
H 11hM Espace Prarial

EGratuit.

Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.

Initiation auQuadBike
H 14h-16hMA côté de la gare routière

EGratuit. Réservationsobligatoires à l'Office

de Tourisme.AA partir de 12 ans

Nouvelle activité fun et ludique ! Le VTT à 4
roues...Venez tester ce quad à pédales.
Réservation obligatoire à l'office de Tourisme TailleMinimum 1m45

Cirque -Montgenèvre
H 18hM Face à l'Office de Tourisme

Plongez dans l'univers du cirque en admirant
les différents numéros.
Renseignements & Billetterie à l'entrée du
cirque

LUNDI 22 AOÛT

Découverte deMontgenèvre
en VTT électrique
H 9h-12h15M Sno7

E Tarif unique : 40 €

Sortie encadrée par SensationMontagne qui
vous guidera sur les chemins. Pour cela, il vous est demandé de savoir
freiner et savoir faire du vélo sur des pistes non goudronnées. Taille
minimum:1m45 Inscriptions à l'Office deTourisme la veille avant 17h.

Randonnée découverte en
famille au Rocher Diseur
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E=Adulte : 10 € - Enfant (6-12 ans) : 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 avant 17h

Jeux de Quilles
H= 10h30-11h30 M=Hameau de l'Obélisque

E=Gratuit.
Profitez de ce moment pour découvrir ou 
redécouvrir nos multiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Randonnée découverte en
famille de la France à l'Italie
H 14h-17hMOffice de Tourisme

E=Adulte : 10 € - Enfant (-12 ans) : 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 avant la vieille 17h.
Sortie VTT Enduro - Chemin
du Facteur
H 14hM Sno7

E Tarif unique : 55 €

Descendez le Col deMontgenèvre par le
cheminduFacteuravecvotremoniteurdeSensationsMontagne.Vous
savez faire du VTT ? Venez tester cet enduro facile et ludique !
Inscription à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille à 17h.

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15hM Immeuble le Transalpin

EGratuit.

Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelierde réparationdeski vousexpliqueront lesétapesde l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement desmatériaux.
Pré-inscriptionsobligatoiresà Intersport JosephinePavesi -Transalpin
Visit a ski workshop and discover howwe repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Beach Volley
H 17h30-18h30M Zone des Lacs

EGratuit.

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

Cirque -Montgenèvre
H 18hM 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 23 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourismejusqu'à
la veille 17h.

Tournoi de Basket
H 10h-11hM Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

Initiation de découverte au
Golf
H= 15h-16h M=Golf de Montgenèvre

E Tarif unique : 7 €AA partir de 10 ans

Vous souhaitez découvrir ce sport qui se pratique àMontgenèvre ?Un
professeur diplômé vous initiera au Practice et au Putting Green.
Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille 18h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 ! Retrouvez
le film de la semaine dans le programme de cinéma.

Dégustation de Thé & Tisane BIO
H 15h30-18hM Planète Blanche - Skimium

EGratuit.

Découvrez l'univers TERRED'OC à travers des thés et tisanes BIO et
éthique aux saveurs uniques inspirées des traditions dumonde.

TournoiSportif spécialADOS
H 16h30-18hM Zone des Lacs

EGratuit.ADe 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.

MERCREDI 24 AOÛT

Brocante professionnelle -
Montgenèvre
H 9h-18hM Face à l'Office de Tourisme

EAccès libre.

Profitezdecettebrocanteprofessionnellepour
chiner de nombreux objets.

Balade Gourmande -
Montgenèvre
H 10h-12hM Télémix des Chalmettes

EAdulte : 5 € - Enfant (4-12 ans) : 2.5 €

Découvrez lesproduitsdenotreterroirenvous
baladant dans la natureMontgenèvroise. Départ entre 10h et 10h20.
Inscriptions obligatoire à l'office de tourisme avant le mardi à 15h
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Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

JEUDI 25 AOÛT

Visite du Fort duGondran (E)
H 10h-16hM Fort des Gondrans

EAdulte : 10 € - Enfant 5 €

Plongez vous dans la vie d'un soldat de la
Seconde GuerreMondiale ! Visites à
10h,11h,12h,14h,15h - Rendez-vous
directementdevant le fort.Accèspar les remontéesmécaniques (TMX
Chalmettes + TSDGondrans puis 10min demarche) ou à pied, ou a
VTT.
Réservation à l'Office de Tourisme avant la veille 17h.

Visite du fort du Janus
H 10h-16hM Fort du Janus

EAdulte : 10 € - Enfant5 €AApartir de8ans

Visite du Fort du Janus. Plongez vous dans la
vied'un soldatde laSecondeguerremondiale !
RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
11h, 12h, 14h et 15h. Inscriptions à l'Office deTourisme avant la veille
17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

SAMEDI 27 AOÛT

Trophée deMontgenèvre
H 8hMGolf deMontgenèvre

E Tarif unique : 60 €

Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en
France & 9 trous en Italie Compétition
IndividuelleStablefordUnecollationestprévue
sur le parcours pour les joueurs

LUNDI 29 AOÛT

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

MARDI 30 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
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la veille 17h.
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Une séance de cinéma spéciale enfants (idéal
de 4 à 8 ans) avec un goûter offert ! Retrouvez
le film de la semaine dans le programme de cinéma.
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EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

ETAUSSI

Postural Ball
Du 06/07 au 24/08, tous les mercredis de 10h
à 10h45. / From 06/07 to 24/08, every
Wednesday between 10 am and 10.45 am.

MDurancia – Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

LePosturalBall est uneactivité Sport Santé–Bienêtrequi sepratique
avec fluidité, sur de la musique douce et en contact permanent avec
un gros ballon (appelé : swiss ball ou ballon de klein).

Cours de Yoga Vinyasa
Du 22/07 au 26/08/2022, tous les vendredis
de12h30à13h45. /From22/07to26/08/2022,
every Friday between 12.30 pm and 1.45 pm.

M Espace Culturel J.Gabin

Levinyasaestunepratiquedeyogadynamique
accessible à tous qui va sculpter le corps et calmer le mental. Un
enchaînement régulier de postures rythmées par une respiration
précise.
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RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
11h, 12h, 14h et 15h. Inscriptions à l'Office deTourisme avant la veille
17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

SAMEDI 27 AOÛT

Trophée deMontgenèvre
H 8hMGolf deMontgenèvre

E Tarif unique : 60 €

Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en
France & 9 trous en Italie Compétition
IndividuelleStablefordUnecollationestprévue
sur le parcours pour les joueurs

LUNDI 29 AOÛT

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

MARDI 30 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourisme jusqu'à
la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 ! Retrouvez
le film de la semaine dans le programme de cinéma.

MERCREDI 31 AOÛT

Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

ETAUSSI

Postural Ball
Du 06/07 au 24/08, tous les mercredis de 10h
à 10h45. / From 06/07 to 24/08, every
Wednesday between 10 am and 10.45 am.

MDurancia – Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

LePosturalBall est uneactivité Sport Santé–Bienêtrequi sepratique
avec fluidité, sur de la musique douce et en contact permanent avec
un gros ballon (appelé : swiss ball ou ballon de klein).

Cours de Yoga Vinyasa
Du 22/07 au 26/08/2022, tous les vendredis
de12h30à13h45. /From22/07to26/08/2022,
every Friday between 12.30 pm and 1.45 pm.

M Espace Culturel J.Gabin

Levinyasaestunepratiquedeyogadynamique
accessible à tous qui va sculpter le corps et calmer le mental. Un
enchaînement régulier de postures rythmées par une respiration
précise.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Summercamp
Du 04/07 au 02/09 de 9h à 16h30. Fermé 
samedi et dimanche. Matin : 9h00 - 12h 
Après-midi : 13h30 - 16h30 
M= ESF Montgenèvre

E= Enfant 20 €

Monaventuremontagne, lesSummerCampMontgenèvreDesactivités
natureetmontagnepour lesenfantsde5à12ans.Desstagesaventures
"P'TITSMONTAGNARDS" à la demi-journée et à la semaine.
Inscriptions au Bureau de l'ESF ou à l'Office de Tourisme.

Durancia – Centre Balnéo &
Spa
Du 09/07 au 24/07, tous les lundis et mardis de 
11h à 19h. Du 25/07 au 21/08, tous les lundis 
de11hà19h.Du22/08au28/08, tous les lundis 
et mardis de 11h à 19h. 
M=Durancia - Balnéo et Spa

Oubliez lespetits tracasduquotidien,détendez-vousdansun lieu inédit
et moderne qui saura vous procurer douceur, confort, vitalité et
sérénité. Deux espaces s’offrent à vous : l’espace BALNEO et l’espace
BIEN-ÊTRE.

Durancia - SpaNuxe
Du 09/07 au 24/07 de 11h à 19h. Fermé lundi
et mardi. Du 25/07 au 21/08 de 11h à 19h.
Fermé le lundi. Du 22/08 au 28/08 de 11h à
19h. Fermé lundi et mardi.

M=Durancia - Balnéo et Spa

Parce que nous souhaitons vous apporter le meilleur des prestations 
dans les domaines de la beauté et des soins, DURANCIA a choisi pour 
son Spa la marque NUXE, mondialement reconnue pour ses soins du 
visage et du corps, ainsi que pour ses massages.

YOGA VINYASA
Du 07/07 au 25/08/2022, tous les jeudis de 
12h30 à 13h45..
M= Espace Culturel J. Gabin

E= Tarif unique : 10 €

Enchaînements fluides toniquesetcréatifsavecséancesdePranayama
(diverses techniques de respiration contrôlée.)
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

ZoneMulti-loisirs des Lacs
Du 09/07 au 28/08 de 11h à 17h30. .
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.

Luge Monty Express
Du 02/07 au 03/07, tous les jours de 11h à 
17h45. Du 04/07 au 31/08, tous les jours de 
10h à 17h45. 
M= Télécabine du Chalvet

C’est l’attraction phare de la station de
Montgenèvre ! La luge fixée sur unmonorail dévale 1400mètres de
descente sur 300mètres de dénivelé !

Self Biblio
Du 04/07 au 02/09/2022, tous les lundis, 
mardis,mercredis, jeudisetvendredisde17h30 
à 19h30.
M= Espace Culturel J. Gabin

E=Gratuit.

Plus de 250 livres à votre disposition, à emprunter et à ramener sur
place ou à l'Office de Tourisme avant votre départ.

Golf International de
Montgenèvre
Du 21/05 au 18/09/2022 de 8h à 19h. 
M=Golf de Montgenèvre

C’est legolf leplushautdesHautes-Alpes,niché 
à 1860 mètres d'altitude. Ce 18 trous
transfrontalier vous balade en hautemontagne, à la conquête de
fairways escarpés souvent très techniques.

Espace Trail 3000 
Montgenèvre
Toute l'année. 
M=Office de Tourisme

E=Accès libre.
Unique en France ! L'Espace Trail 3000 deMontgenèvre comprend 12
parcours soit plusde200kmdesentiersbaliséset sécurisésdontdeux
parcours hiver.

Terrains de Tennis
Du 28/06 au 29/08 de 8h à 21h. Permanences
de 9h à 13h et de 14h à 20h. /

MBois de Sestrières

E Tarif unique : 12 €

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

StagesMultisports 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. /

MCampingMunicipal aux Alberts

E Tarif unique : 20 €

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

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22



Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

JEUDI 25 AOÛT

Visite du Fort duGondran (E)
H 10h-16hM Fort des Gondrans

EAdulte : 10 € - Enfant 5 €

Plongez vous dans la vie d'un soldat de la
Seconde GuerreMondiale ! Visites à
10h,11h,12h,14h,15h - Rendez-vous
directementdevant le fort.Accèspar les remontéesmécaniques (TMX
Chalmettes + TSDGondrans puis 10min demarche) ou à pied, ou a
VTT.
Réservation à l'Office de Tourisme avant la veille 17h.

Visite du fort du Janus
H 10h-16hM Fort du Janus

EAdulte : 10 € - Enfant5 €AApartir de8ans

Visite du Fort du Janus. Plongez vous dans la
vied'un soldatde laSecondeguerremondiale !
RendezvousdirectementauFort.Visitesà10h,
11h, 12h, 14h et 15h. Inscriptions à l'Office deTourisme avant la veille
17h.
Accéder au fort soit par les remontéesmécaniques, par le TMX des
Chalmettes + le TS des Gondrans puis 45min à 1h demarche, soit à
pied, soit en VTT, ...

Tournoi de foot
H 10h30-11h30M Zone des lacs

EGratuit.

Tournoi amicale ouvert à tous !

SAMEDI 27 AOÛT

Trophée deMontgenèvre
H 8hMGolf deMontgenèvre

E Tarif unique : 60 €

Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en
France & 9 trous en Italie Compétition
IndividuelleStablefordUnecollationestprévue
sur le parcours pour les joueurs

LUNDI 29 AOÛT

Jeux deQuilles
H 10h30-11h30MHameau de l'Obélisque

EGratuit.

Profitez de cemoment pour découvrir ou
redécouvrir nosmultiples jeux de quilles.
Mölkky, Mini Bowling,....

MARDI 30 AOÛT

Sortie découverte Barrage
Rapide et Bois de Sestières
H 9h-12hMOffice de Tourisme

E Tarif unique : 20 €

Accompagnée d'un guide passionné nous
parcourrons les bois parsemés de petits blockhaus et d'abris pour
terminer par le "Barrage Rapide" qui pouvait bloquer la route en huit
secondes ! Nous retracerons la vie des hommes jusqu'en 1945.
Prévoirchaussuredemarche. Inscriptionsà l'OfficedeTourisme jusqu'à
la veille 17h.

Ciné Goûter
H 15h30MCinéma 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 ! Retrouvez
le film de la semaine dans le programme de cinéma.

MERCREDI 31 AOÛT

Jeux de société "Blue
Orange"
H 17h30M Espace Culturel J. Gabin

EGratuit.AA partir de 5 ans

Venezvousdétendreautourd'uneouplusieurs
parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
différents. On vous attend !

ETAUSSI

Postural Ball
Du 06/07 au 24/08, tous les mercredis de 10h
à 10h45. / From 06/07 to 24/08, every
Wednesday between 10 am and 10.45 am.

MDurancia – Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

LePosturalBall est uneactivité Sport Santé–Bienêtrequi sepratique
avec fluidité, sur de la musique douce et en contact permanent avec
un gros ballon (appelé : swiss ball ou ballon de klein).

Cours de Yoga Vinyasa
Du 22/07 au 26/08/2022, tous les vendredis
de12h30à13h45. /From22/07to26/08/2022,
every Friday between 12.30 pm and 1.45 pm.

M Espace Culturel J.Gabin

Levinyasaestunepratiquedeyogadynamique
accessible à tous qui va sculpter le corps et calmer le mental. Un
enchaînement régulier de postures rythmées par une respiration
précise.
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parties de jeux de société de lamarque "BlueOrange". Plus de 15 jeux
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Postural Ball
Du 06/07 au 24/08, tous les mercredis de 10h
à 10h45. / From 06/07 to 24/08, every
Wednesday between 10 am and 10.45 am.

MDurancia – Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

LePosturalBall est uneactivité Sport Santé–Bienêtrequi sepratique
avec fluidité, sur de la musique douce et en contact permanent avec
un gros ballon (appelé : swiss ball ou ballon de klein).

Cours de Yoga Vinyasa
Du 22/07 au 26/08/2022, tous les vendredis
de12h30à13h45. /From22/07to26/08/2022,
every Friday between 12.30 pm and 1.45 pm.
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Levinyasaestunepratiquedeyogadynamique
accessible à tous qui va sculpter le corps et calmer le mental. Un
enchaînement régulier de postures rythmées par une respiration
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Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Summercamp
Du 04/07 au 02/09 de 9h à 16h30. Fermé 
samedi et dimanche. Matin : 9h00 - 12h 
Après-midi : 13h30 - 16h30 
M= ESF Montgenèvre

E= Enfant 20 €

Monaventuremontagne, lesSummerCampMontgenèvreDesactivités
natureetmontagnepour lesenfantsde5à12ans.Desstagesaventures
"P'TITSMONTAGNARDS" à la demi-journée et à la semaine.
Inscriptions au Bureau de l'ESF ou à l'Office de Tourisme.

Durancia – Centre Balnéo &
Spa
Du 09/07 au 24/07, tous les lundis et mardis de 
11h à 19h. Du 25/07 au 21/08, tous les lundis 
de11hà19h.Du22/08au28/08, tous les lundis 
et mardis de 11h à 19h. 
M=Durancia - Balnéo et Spa

Oubliez lespetits tracasduquotidien,détendez-vousdansun lieu inédit
et moderne qui saura vous procurer douceur, confort, vitalité et
sérénité. Deux espaces s’offrent à vous : l’espace BALNEO et l’espace
BIEN-ÊTRE.

Durancia - SpaNuxe
Du 09/07 au 24/07 de 11h à 19h. Fermé lundi
et mardi. Du 25/07 au 21/08 de 11h à 19h.
Fermé le lundi. Du 22/08 au 28/08 de 11h à
19h. Fermé lundi et mardi.

M=Durancia - Balnéo et Spa

Parce que nous souhaitons vous apporter le meilleur des prestations 
dans les domaines de la beauté et des soins, DURANCIA a choisi pour 
son Spa la marque NUXE, mondialement reconnue pour ses soins du 
visage et du corps, ainsi que pour ses massages.

YOGA VINYASA
Du 07/07 au 25/08/2022, tous les jeudis de 
12h30 à 13h45..
M= Espace Culturel J. Gabin

E= Tarif unique : 10 €

Enchaînements fluides toniquesetcréatifsavecséancesdePranayama
(diverses techniques de respiration contrôlée.)
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

ZoneMulti-loisirs des Lacs
Du 09/07 au 28/08 de 11h à 17h30. .
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.

Luge Monty Express
Du 02/07 au 03/07, tous les jours de 11h à 
17h45. Du 04/07 au 31/08, tous les jours de 
10h à 17h45. 
M= Télécabine du Chalvet

C’est l’attraction phare de la station de
Montgenèvre ! La luge fixée sur unmonorail dévale 1400mètres de
descente sur 300mètres de dénivelé !

Self Biblio
Du 04/07 au 02/09/2022, tous les lundis, 
mardis,mercredis, jeudisetvendredisde17h30 
à 19h30.
M= Espace Culturel J. Gabin

E=Gratuit.

Plus de 250 livres à votre disposition, à emprunter et à ramener sur
place ou à l'Office de Tourisme avant votre départ.

Golf International de
Montgenèvre
Du 21/05 au 18/09/2022 de 8h à 19h. 
M=Golf de Montgenèvre

C’est legolf leplushautdesHautes-Alpes,niché 
à 1860 mètres d'altitude. Ce 18 trous
transfrontalier vous balade en hautemontagne, à la conquête de
fairways escarpés souvent très techniques.

Espace Trail 3000 
Montgenèvre
Toute l'année. 
M=Office de Tourisme

E=Accès libre.
Unique en France ! L'Espace Trail 3000 deMontgenèvre comprend 12
parcours soit plusde200kmdesentiersbaliséset sécurisésdontdeux
parcours hiver.

Terrains de Tennis
Du 28/06 au 29/08 de 8h à 21h. Permanences
de 9h à 13h et de 14h à 20h. /

MBois de Sestrières

E Tarif unique : 12 €

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

StagesMultisports 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. /

MCampingMunicipal aux Alberts

E Tarif unique : 20 €

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

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22
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Du 09/07 au 24/07, tous les lundis et mardis de 
11h à 19h. Du 25/07 au 21/08, tous les lundis 
de11hà19h.Du22/08au28/08, tous les lundis 
et mardis de 11h à 19h. 
M=Durancia - Balnéo et Spa

Oubliez lespetits tracasduquotidien,détendez-vousdansun lieu inédit
et moderne qui saura vous procurer douceur, confort, vitalité et
sérénité. Deux espaces s’offrent à vous : l’espace BALNEO et l’espace
BIEN-ÊTRE.

Durancia - SpaNuxe
Du 09/07 au 24/07 de 11h à 19h. Fermé lundi
et mardi. Du 25/07 au 21/08 de 11h à 19h.
Fermé le lundi. Du 22/08 au 28/08 de 11h à
19h. Fermé lundi et mardi.

M=Durancia - Balnéo et Spa

Parce que nous souhaitons vous apporter le meilleur des prestations 
dans les domaines de la beauté et des soins, DURANCIA a choisi pour 
son Spa la marque NUXE, mondialement reconnue pour ses soins du 
visage et du corps, ainsi que pour ses massages.

YOGA VINYASA
Du 07/07 au 25/08/2022, tous les jeudis de 
12h30 à 13h45..
M= Espace Culturel J. Gabin

E= Tarif unique : 10 €

Enchaînements fluides toniquesetcréatifsavecséancesdePranayama
(diverses techniques de respiration contrôlée.)
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

ZoneMulti-loisirs des Lacs
Du 09/07 au 28/08 de 11h à 17h30. .
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.

Luge Monty Express
Du 02/07 au 03/07, tous les jours de 11h à 
17h45. Du 04/07 au 31/08, tous les jours de 
10h à 17h45. 
M= Télécabine du Chalvet

C’est l’attraction phare de la station de
Montgenèvre ! La luge fixée sur unmonorail dévale 1400mètres de
descente sur 300mètres de dénivelé !

Self Biblio
Du 04/07 au 02/09/2022, tous les lundis, 
mardis,mercredis, jeudisetvendredisde17h30 
à 19h30.
M= Espace Culturel J. Gabin

E=Gratuit.

Plus de 250 livres à votre disposition, à emprunter et à ramener sur
place ou à l'Office de Tourisme avant votre départ.

Golf International de
Montgenèvre
Du 21/05 au 18/09/2022 de 8h à 19h. 
M=Golf de Montgenèvre

C’est legolf leplushautdesHautes-Alpes,niché 
à 1860 mètres d'altitude. Ce 18 trous
transfrontalier vous balade en hautemontagne, à la conquête de
fairways escarpés souvent très techniques.

Espace Trail 3000 
Montgenèvre
Toute l'année. 
M=Office de Tourisme

E=Accès libre.
Unique en France ! L'Espace Trail 3000 deMontgenèvre comprend 12
parcours soit plusde200kmdesentiersbaliséset sécurisésdontdeux
parcours hiver.

Terrains de Tennis
Du 28/06 au 29/08 de 8h à 21h. Permanences
de 9h à 13h et de 14h à 20h. /

MBois de Sestrières

E Tarif unique : 12 €

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

StagesMultisports 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. /

MCampingMunicipal aux Alberts

E Tarif unique : 20 €

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

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Stage d'étéMulti-Sports aux
Alberts
Du 04/07 au 26/08 de 9h à 16h30. Fermé
samedi et dimanche. /

MCampingMunicipal aux Alberts

E Tarif unique : 35 / 165 €

StagesMulti-Sports pour les enfants de 6 à 18 ans. Les Nouveautés
2022:sortiesvélos, jeuxd'eauetrandos ludiques !NOUVEAU:Navette
au départ deMontgenèvre à 9h20
Renseignements & Réservation au 06.07.31.94.91.

Inscape Room
Du01/07au26/08, tous les joursde10hà19h.
Du 01/09 au 07/11, tous les jours. Sur
réservation. /

MCampingMunicipal aux Alberts

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

Stages de Tennis aux Alberts
Du 05/07 au 22/08, tous les jours de 17h à 21h. 
M=Camping Municipal aux Alberts

E=Adulte : 30 €

StagesdeTennis pour les adultes et les enfants
Pour les accros de la balle jaune, des stages spécifiques Tennis sont
proposéspour lesenfants, lesadoset lesadultes lesmoisde juin, juillet
et août.

Pilates
Du 04/07 au 29/08/2022, tous les lundis de 18h45 à 19h30. /

M Espace Culturel J. Gabin

Nouveau àMontgenèvre ! Le Pilates a pour but d'augmenter sa force
physique,d'améliorersasouplesseetcontrôlersesmusclesavec l'esprit.
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Séances de Yoga
Toute l'année, tous les mardis de 18h30 à
19h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

E Tarif unique : 10 €

Venez goûter les bienfaits multiples du yoga
avecMyriam, diplôméeHatha 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
Cours de Zumba
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 19h30 à
20h15. /

M Espace Culturel J. Gabin

Qui ne connaît pas la Zumba ? Cette pratique
alliant danse et entraînement sportif... Cours
chorégraphiés sur des rythmes demusique latine et dumonde. Vous
ressortirez de la séance avec le sourire !
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours d'Aqua Yoga
Du12/07au26/08, tous lesmardisetvendredis
de 10h à 11h. /

MDurancia - Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

Enmilieu aquatique le corps retrouve une
aisance articulaire et musculaire insoupçonnées.
Réservation à DURANCIA au 04 92 20 67 70

Cours de Stretching
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 18h à
18h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Pourquoi nepasvous relaxer endouceur après
unebonne journéede randonnéedurant laquelle votre corps a étémis
à rude épreuve ?
Réservation par téléphone au +33 (0)6 19 58 21 35

Cours de StrongNation
Du 05/07 au 30/08, tous les mardis de 12h45
à 13h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Séquences d'entraînements au poids du corps,
activité centrée sur le cardio et la pliométrie. Pour brûler des graisses
et raffermir tout le corps. Durée : 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Coaching personnalisé
Toute l'année, tous les jours. /

Pourtoutepersonneayantunobjectifphysique
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

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. /

MBois de Sestrières

EAdulte : 160 € - Enfant (4-6 ans) : 130 €

Dominique, professeur D.E. de tennis vous
accueille tous les jours pour un cours ou un stage.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22
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Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64
Cours de Zumba
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 19h30 à
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18h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Pourquoi nepasvous relaxer endouceur après
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à rude épreuve ?
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Toute l'année, tous les jours. /

Pourtoutepersonneayantunobjectifphysique
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

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. /

MBois de Sestrières

EAdulte : 160 € - Enfant (4-6 ans) : 130 €

Dominique, professeur D.E. de tennis vous
accueille tous les jours pour un cours ou un stage.
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physique,d'améliorersasouplesseetcontrôlersesmusclesavec l'esprit.
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Séances de Yoga
Toute l'année, tous les mardis de 18h30 à
19h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

E Tarif unique : 10 €

Venez goûter les bienfaits multiples du yoga
avecMyriam, diplôméeHatha 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
Cours de Zumba
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 19h30 à
20h15. /

M Espace Culturel J. Gabin

Qui ne connaît pas la Zumba ? Cette pratique
alliant danse et entraînement sportif... Cours
chorégraphiés sur des rythmes demusique latine et dumonde. Vous
ressortirez de la séance avec le sourire !
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours d'Aqua Yoga
Du12/07au26/08, tous lesmardisetvendredis
de 10h à 11h. /

MDurancia - Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

Enmilieu aquatique le corps retrouve une
aisance articulaire et musculaire insoupçonnées.
Réservation à DURANCIA au 04 92 20 67 70

Cours de Stretching
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 18h à
18h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Pourquoi nepasvous relaxer endouceur après
unebonne journéede randonnéedurant laquelle votre corps a étémis
à rude épreuve ?
Réservation par téléphone au +33 (0)6 19 58 21 35

Cours de StrongNation
Du 05/07 au 30/08, tous les mardis de 12h45
à 13h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Séquences d'entraînements au poids du corps,
activité centrée sur le cardio et la pliométrie. Pour brûler des graisses
et raffermir tout le corps. Durée : 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Coaching personnalisé
Toute l'année, tous les jours. /

Pourtoutepersonneayantunobjectifphysique
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

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. /

MBois de Sestrières

EAdulte : 160 € - Enfant (4-6 ans) : 130 €

Dominique, professeur D.E. de tennis vous
accueille tous les jours pour un cours ou un stage.

Programme été 2022 - Du 14/08/22 au 2/09/22

Stage d'étéMulti-Sports aux
Alberts
Du 04/07 au 26/08 de 9h à 16h30. Fermé
samedi et dimanche. /

MCampingMunicipal aux Alberts

E Tarif unique : 35 / 165 €

StagesMulti-Sports pour les enfants de 6 à 18 ans. Les Nouveautés
2022:sortiesvélos, jeuxd'eauetrandos ludiques !NOUVEAU:Navette
au départ deMontgenèvre à 9h20
Renseignements & Réservation au 06.07.31.94.91.

Inscape Room
Du01/07au26/08, tous les joursde10hà19h.
Du 01/09 au 07/11, tous les jours. Sur
réservation. /

MCampingMunicipal aux Alberts

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

Stages de Tennis aux Alberts
Du 05/07 au 22/08, tous les jours de 17h à 21h. 
M=Camping Municipal aux Alberts

E=Adulte : 30 €

StagesdeTennis pour les adultes et les enfants
Pour les accros de la balle jaune, des stages spécifiques Tennis sont
proposéspour lesenfants, lesadoset lesadultes lesmoisde juin, juillet
et août.

Pilates
Du 04/07 au 29/08/2022, tous les lundis de 18h45 à 19h30. /

M Espace Culturel J. Gabin

Nouveau àMontgenèvre ! Le Pilates a pour but d'augmenter sa force
physique,d'améliorersasouplesseetcontrôlersesmusclesavec l'esprit.
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Séances de Yoga
Toute l'année, tous les mardis de 18h30 à
19h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

E Tarif unique : 10 €

Venez goûter les bienfaits multiples du yoga
avecMyriam, diplôméeHatha 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
Cours de Zumba
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 19h30 à
20h15. /

M Espace Culturel J. Gabin

Qui ne connaît pas la Zumba ? Cette pratique
alliant danse et entraînement sportif... Cours
chorégraphiés sur des rythmes demusique latine et dumonde. Vous
ressortirez de la séance avec le sourire !
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours d'Aqua Yoga
Du12/07au26/08, tous lesmardisetvendredis
de 10h à 11h. /

MDurancia - Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €

Enmilieu aquatique le corps retrouve une
aisance articulaire et musculaire insoupçonnées.
Réservation à DURANCIA au 04 92 20 67 70

Cours de Stretching
Du 04/07 au 29/08, tous les lundis de 18h à
18h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Pourquoi nepasvous relaxer endouceur après
unebonne journéede randonnéedurant laquelle votre corps a étémis
à rude épreuve ?
Réservation par téléphone au +33 (0)6 19 58 21 35

Cours de StrongNation
Du 05/07 au 30/08, tous les mardis de 12h45
à 13h45. /

M Espace Culturel J. Gabin

EAdulte : 10 €

Séquences d'entraînements au poids du corps,
activité centrée sur le cardio et la pliométrie. Pour brûler des graisses
et raffermir tout le corps. Durée : 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Coaching personnalisé
Toute l'année, tous les jours. /

Pourtoutepersonneayantunobjectifphysique
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
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TARIF

4,50 €
Grande Tombola des Commerçants

TICKET DE TOMBOLA EN VENTE DANS LES
COMMERCES DE MONTGENÈVRE

TICKET DE TOMBOLA EN VENTE À 1€
T i rage au sor t  le  15  août  2022 à 17h  au K iosque Animat ions



18H00 21H00

Lundi 15 Août Krypto et les super-animaux Menteur

Mardi 16 Août La Petite Bande Le Quai des brumes

Mercredi 17 Août One Piece Red Rumba la vie

Jeudi 18 Août Ducobu Président ! Top Gun : Maverick

Vendredi 19 Août
Les Minions 2 :

Il était une fois Gru
Bullet Train

Lundi 22 Août Thor : Love and Thunder Les Vieux fourneaux 2

Mardi 23 Août La très très grande classe La Nuit du 12

Mercredi 24 Août Tad l’explorateur 3 Rumba la vie

Jeudi 25 Août
Les Minions 2 :

Il était une fois Gru
Trois mille ans à t’attendre

Vendredi 26 Août One Piece Red Bullet Train

Lundi 29 Août
Les Minions 2 :

Il était une fois Gru
Rumba la vie

Mardi 30 Août Trois mille ans à t’attendre Les Vieux fourneaux 2

Mercredi 31 Août Tad l’explorateur 3 Top Gun : Maverick

Jeudi 1 Septembre Bullet Train Rumba la vie

Vendredi 2 Septembre One Piece Red Trois mille ans à t’attendre

Cinéma Jean Gabin - Espace Culturel Jean Gabin - 80 Rue des Ecoles - 05100 Montgenèvre
Tél. : +33 (0)9 60 49 49 16

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

TARIF

4,50 €

PROGRAMMEPROGRAMME
DU 15 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

CINE-GOÛTER
TOUS LES MARDIS À 15H30

Le 16 Août 2022 : Les Fables de Mr Renard
Le 23 Août 2022 : Loups tendres et loufoques

Le 30 Août 2022 : Pompon Ours
Une séance de cinéma spéciale enfants (idéal 4 à 8 ans) et le goûter offert

Avant Première Sortie Nationale Ciné Passion - En partenariat avec l’ARAMA
Tarif unique 5€

ÉTÉ 2022

Grande Tombola des Commerçants
TICKET DE TOMBOLA EN VENTE DANS LES

COMMERCES DE MONTGENÈVRE

TICKET DE TOMBOLA EN VENTE À 1€
T i rage au sor t  le  15  août  2022 à 17h  au K iosque Animat ions



Le label de référence pour réussir ses vacances en Famille

Montgenèvre, labellisée Famille Plus, s’engage à accueillir au mieux les
familles, tout en mettant en œuvre les directives nationales du Ministère de la santé 

pour respecter les règles sanitaires en vigueur.

Des alternatives pourront être proposées par les professionnels dans le cas où la mise 
en œuvre des mesures ne serait pas applicable.

Pour plus de détails, renseignez-vous directement auprès de l’Office de
Tourisme de Montgenèvre.

Montgenèvre
Hautes-Alpes

Office de Tourisme
767 Route d’Italie - 05100 Montgenèvre

+33 (0)4 92 21 52 52
accueil@montgenevre.com

www.montgenevre.com

Montgenèvre toujours plus proche de vous !


