Programme d’animation
Semaine du 9 Janvier au 15 Janvier 2023
Lundi 9 Janvier

Monday, 9th January

17h00 - Les Gets vous accueille
Place de la Maison des Gets – Gratuit

5.00 PM – Les Gets Welcomes You
Maison des Gets Square – Free

Les Gets vous accueillent dans la joie, la
bonne humeur, avec une présentation des
animations et activités de la semaine.
Une boisson vous sera offerte par la station
et servi par les ambassadeurs.
Pensez à prendre votre gobelet (consigne
1€). Concert

Les Gets welcomes you in a joyful and
musical atmosphere with a presentation of
the week’s activities.
A drink will be offered by the resort and
served by the ambassadors.
Don’t forget to take your cup (deposit 1€).
Concert.

Mardi 10 Janvier

Tuesday, 10th January

14h00 – 17h00 – Initiation au tir à la
sarbacane
Front de neige – Gratuit – Dès 6 ans

2.00 PM – 5.00 PM – Initiation to blowgun
shooting
Front de neige – Free – From 6 years old

Venez vous initier au tir à la sarbacane.
Animation adaptée aux familles, avec une
technique accessible et intuitive.

Come and learn about blowgun shooting.
Animation adapted to families, with an
accessible and intuitive technique.

15h00 – 16h00 – Les trésors Gétois
Place de la Maison des Gets – Gratuit

Seul ou en équipe, venez dénicher le
trésor en répondant aux énigmes sur
les bâtiments historiques des Gets.

3.00 PM – 4.00 PM – Les Gets treasures
Maison des Gets square – Free
On your own or in a team, come to find the
treasure by answering to the riddles about
Les Gets historical buildings.

Mercredi 11 Janvier

Wednesday, 11th January

9h15 – Les Mercredis des petits – Atelier éveil
musical
Bibliothèque municipale - Gratuit
9h15 - 10h15 pour les 0-3 ans et 10h30 11h30 pour les 3-5 ans
Inscription par téléphone à la bibliothèque

9:15 AM – Wednesdays for the little ones –
Early musical education
Municipal library – Free
9:15 AM – 10/15 AM for the 0-3 years old and
10:30 AM – 11:30 AM for the 3-5 years old
Registration by phone at the library

La bibliothèque propose aux plus petits un
atelier éveil musical qui a pour but de
découvrir le monde sonore, d'explorer sa voix
avec le chant et le langage par des jeux de
musiques, rythmes et sons.

The library offers a musical awakening
workshop for the youngest which aims to
discover the world of sound, to explore one's
voice with singing and language through
music, rhythm and sound games.

14h30 – 17h30 – Learn-O
Place de la Maison des Gets – Gratuit – Dès 4 ans

Learn-O est un jeu où la tête et les jambes
fonctionnent en même temps, afin de résoudre
des cartes défis ! Un beau mélange de carte au
trésor et de défis à relever !

2:30 PM – 5:30 PM – Learn-O
Maison des Gets square – Free – From 4
years old
Learn-O is a game where the head and
legs work together to solve challenge
cards! A nice mix of treasure map and
challenges to overcome!

Jeudi 21 Janvier

Thursday, 21st January

8h00 – 12h00 – Marché traditionnel
Place du marché – Gratuit

8:00 AM – 12:00 AM – Morning market
Market Place - Free

Vous pourrez y trouver des produits alimentaires
variés (viandes et charcuterie, poissons, fruits et
légumes) ainsi que des fleurs, de l'artisanat et
des vêtements.

Here you will find varied food products (meat,
fish, fruit, and vegetables...) as well as flowers
and clothes.

15h00 – 16h00 – Le ski au Gets en 1937
Place de la Maison des Gets – Gratuit

Venez remonter le temps avec Lucie. Ayant fait
un long voyage depuis le passé, elle vous attend
pour vous raconter l'histoire de son village et
vous expliquer le déroulement des vacances au
ski en 1937.

3:00 PM – 4:00 PM – The ski in Les Gets in 1937
Maison des Gets Square – Free
Come to turn back time with Lucie. After a long
trip from the past, she's waiting for you to tell her
village story and to explain ski holidays in 1937.

17h00 – Concert
Place de la maison des Gets – Gratuit

5:00 PM – Concert
Maison des Gets Square – Free

Concert de Garden People sur la place de
la maison des Gets à partir de 17h00

Garden People’s concert on the Maison des
Gets square from 5:00 PM

Vendredi 13 Janvier

Friday, 13th January

15h00 – Course d’orientation
Place de la Maison des Gets - Gratuit

3:00 PM – Orientation tour
Maison des Gets square – Free

A l'aide d'une carte, retrouvez un maximum de
balises cachées dans le village. Rendez-vous
sur la Place de la Maison des Gets avec un
appareil photo ou un smartphone, et soyez
prêts, le chrono va bientôt partir !

With a map, find the maximum number of
hidden tags in the village. Go to Les Gets
square with a camera or a smartphone, and be
ready, the clock is about to start!

Pendant toute la semaine
Territoire du Grand Cry

Le territoire du Grand Cry est l’espace familliale
par excellence, c’est le spot incontournable des
5/12 ans.
Ce qui vous attends tous les jours de 9h à 16h :

- Une mini ferme avec des ânes et des chèvres
- Des jeux pour les enfants
- Des séances maquillages
- Une piste de luge
- Une salle chauffée avec micro-ondes, toilettes et wifi
- Une aire de pique-nique au Belvédère des Nauchets
Accès via la Télécabine des Chavannes

D’autres activités sont disponibles auprès de nos socio-professionnels, renseignements auprès de l’office de tourisme

ACTIVITÉS DE L'HIVER WINTER ACTIVITIES
TOUTES LES INFORM ATIONS EN DÉTAIL DANS L'INFO GUIDE DE L'HIVER OU SUR WWW.LESGETS.COM !
YOU CAN FIND ALL THE DETAILS IN THE WINTER INFO GUIDE OR ON WWW.LESGETS.COM!

ALTA LUMINA www.altalumina.com
Parcours nocturnes enchantés où la musique se voit et où la
lumière s’entend.

SPORTS DE GLISSE !
SNOW SPORTS
ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
04.50.75.80.03

www.esf-lesgets.com

ECOLE 360° INTERNATIONAL www.ecoledeski360.com
04.50.79.80.31

JEAN-LUC TAMANINI - EVOLUTION 2 06.80.33.60.26
www.evolution2-lesgets.com

Chiens de traineau

LA PATTE NORDIC – DIDIER LAGORCE

www.lapattenordic.fr — Initiations, baptêmes ou balades en
traineau pour les enfants de 5 à 10 ans. Inuit expérience :
expérience chien de traineau à la belle étoile.
Fermé le samedi et dimanche. Sur réservation uniquement.

VTT électrique sur neige
& Vélo sur neige avec MCF

BIKE EXPÉRIENCE www.bikeexperience.fr 06.95.86.14.14
Initiation à partir de 8 ans, avec moniteur.

LES GETS BIKE SCHOOL www.lesgetsbikeschool.com

TIM SCOTT - LGS info@skischool.co.uk
CHRISTOPHE TRICOU - SNOWTRIBE 06.27.17.89.21

06 76 81 20 89

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY 06.83.90.22.73

Ouvert tous les jours. Pendant les vacances scolaires : 10h/12h,
14h/19h, 20h/22h. Hors vacances scolaires : 10h/12h, 15h/19h.

ACTIVITÉS MONTAGNE !
MOUNTAIN ACTIVITIES

Yooner www.evolution2-lesgets.com 06.80.33.60.26

www.thesnowtribe.com

www.lesgetsaventure.com

Guides, ski de randonnée, ski de fond,
promenades à pied, raquettes

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS www.esf-lesgets.com

04.50.75.80.03

ECOLE 360° INTERNATIONAL www.ecoledeski360.com

Patinoire

Bowling 04.50.79.87.77

Bowling, billards, ouvert tous les jours de 16h à 2h (ouverture à
14h en cas de mauvais temps).

Parapente

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY www.lesgetsaventure.com

AIR LIBRE www.airlibre.fr 06.07.99.26.82
NICOLAS TRICOU & CHRISTOPHE TRICOU

JEAN-LUC TAMANINI - EVOLUTION 2 06.80.33.60.26

PASCAL BAUD 06.08.46.82.23

04.50.79.80.31

06.83.90.22.73

www.evolution2-lesgets.com

CHRISTOPHE TRICOU - SNOWTRIBE 06.27.17.89.21
www.thesnowtribe.com

DOMINIQUE MAIRE www.lesgets-raquette.com 06.81.05.60.82
EMILIE FOUROT — MARCHER, COURIR
& PRENDRE RACINE
fourot.emilie@gmail.com 06.78.64.52.01

LAURENT MASSONNAT - L'INSTANT YOURTE
massonat@yahoo.fr 06.01.93.80.89

www.lesgetsaventure.com 06.83.90.22.73 ou 06.10.12.37.79

Vols en hélicoptère

BLUGEON HÉLICOPTÈRES www.blugeon-helicopteres.com

04.50.75.99.15 — Vols panoramiques et sauts en parachute en
hélicoptères. Vols panoramiques dans le massif du Mont Blanc,
locaux, dans les Portes du Soleil, sauts en parachute, initiation
pilotage, transfert station.

Fitness et pilates

LA PATTE NORDIC – DIDIER LAGORCE

ENERGYM 06.12.42.83.75 — Avec Muriel : fitness, pilates, danse...

LOISIRS SPORTIFS !
SPORTS ACTIVITIES

SPORT’N CHÉRY www.sourcesduchery.com 04.50.49.01.50

www.lapattenordic.fr — Cani rando.

Ski Joëring

ALPES EQUITATION cl.perot@orange.fr 06.32.61.41.98

Activité où le skieur est tracté par un cheval. Quelques notions
sont nécessaires.
WWW.LESGETS.COM TEL. +33.(0)4.50.74.74.74

Salles de sport

Salle de sport ouverte 7/7.

SPORT CENTER - FITLIFE www.fit-life.fr 04.50.04.18.14

Salle de musculation et de fitness, en libre accès, en coaching,
ou cours collectifs. Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 20h, les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 17h à
19h et les dimanches de 9h à 12h.

Cours de natation

AURÉLIE & NICOLAS DECORZENT

06.62.07.82.43 Aurélie
06.99.18.30.63 Nicolas — Cours de natation, perfectionnement
et apprentissage dès 4 ans. En piscine chauffée extérieure ou
intérieure.

BIEN-ÊTRE D’ALTITUDE !
HIGH ALTITUDE WELLNESS
LES SOURCES DU CHÉRY

www.sourcesduchery.com
04.50.49.01.50 — Espace de bien-être avec spa, massages,
soins. Ouvert tous les jours.

Pistes de luge

BOULE DE GOMME, VIEUX CHÊNE, CHAVANNES,
PERRIÈRES, LAC DES ÉCOLES

MANÈGE DES CHEVAUX DE BOIS 04.50.79.85.75
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Nocturnes
les soirs d’animations.
Motoneiges électriques enfant

MOUNTAIN E-PARK www.mountainepark.com
04.69.96.70.90 — Ouvert de 10h à 17h, les jeudis, vendredis et
dimanches hors vacances scolaires, et tous les jours sauf le
samedi pendant les vacances scolaires.

SPA CENTRE DE BIEN-ÊTRE – SÉRÉNI-CÎMES
www.spa-serenicimes.com 04.50.79.86.09 — Soins et massages,
hammam, sauna. Soins tous les jours de 9h30 à 19h30.

SAPANA SPA KINABALU 09.75.12.54.96
Piscine chauffée, bain à remous, hammam, sauna, cabines de
soins et massages. Sur réservation
RÊVES DE BIEN-ÊTRE / CLAIR MOMENT

LOISIRS CULTURELS !
CULTURAL ACTIVITIES

BIBLIOTHÈQUE www.bibliohautchablais.fr 04.50.79.78.28

Située à la salle de la Colombière. Ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h00 à 18h30, les mercredis de 9h00 à 12h00 puis
de 15h00 à 18h30 et les samedis de 10h00 à 12h00.

www.clairmoment.com 04.50.75.84.44 — Soins, massages,
onglerie, épilation, gommages, cure. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non-stop.

CINÉMA 04.50.79.72.00 — Changement de film chaque jour.

SHIATSU - STÉPHANIE CHAPOTOT 06.28.13.25.47

www.artnchery.com — Galerie d’Arts aux Sources du Chéry.

KEOLAN YOGA www.keolan.com 06.99.75.66.52
Pratique du yoga pour bébés, enfants, adultes, séniors et massages.

HEL’STYLE 04.50.79.06.29 www.helstyle.fr
Soins du cheveux / Luminothérapie. Rituels de soins cheveux,
massage shiatsu. Diagnostic de peau flash et automaquillage
avec Ô-Bel tous les jeudis matins de la saison

GALERIE CONCEPT STORE - ART’N CHÉRY
BAR À JEUX - JEUX TRINQUE 04.50.75.80.55 — Jeux de
plateau, billards, baby-foot avec planches à partager et boissons.
Tous les jours de 15h à 23h.
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE 04.50.79.85.75
www.musicmecalesgets.org — Ouvert tous les jours de 14h15 à
19h00. A partir du 2 janvier, fermé le samedi. Exposition temporaire : les personnalités et la musique mécanique.

Ô’SOI SPA DU CHEVEU www.osoi-lesgets.com 04.50.37.28.30
Soins et massages du cuir chevelu, shiatsu crânien.

M YOG’ART— cours de Yoga — 06.71.49.71.23
HAPPYOGI — www.happyogi.fr — 06.87.99.04.24
Cours de yoga

Ô’BEL — 06.87.20.60.72 – Atelier « Beauty Hour » les mardis à

9h30 et 11h00 (Cabinet de thérapie complémentaire, 515 route du
front de neige.) Réservation obligatoire.

ESPACES ENFANTS !
CHILDREN
• Bankids – 2/6 ans. Mini banquise avec igloo, mur de boules à neige,
mascottes, située entre le porche de la Mairie et le jardin d’enfants de l’ESF.
• Wildkids – 2/6 ans. Différents modules de jeu pour les petits indiens,
située au départ du télécabine des Chavannes.

Garderies

LES FRIPOUILLES www.lesgets.com/garderie 04.50.79.84.84
— De 6 mois à 4 ans. Ouvert tous les jours sauf le samedi.
04.50.75.80.03 — De 3 à 12 ans.

POTERIE ARTISANALE & BERGERIE DE LA SARRE
www.poterie-des-gets.fr 06.26.92.60.62 ou 06.82.58.28.40
Visite de l’atelier et la bergerie tous les vendredis matins à
10h30, gratuit, réservation obligatoire. Apprentis potiers (adulte
et enfant) chaque lundi de 10h à 12h (1h de modelage et 1h de
tournage et repartez avec votre œuvre). Boutique ouverte de 9h
à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES www.cheverie-felires.

ESPACES DE JEUX

CLUB LES PETITS MONTAGNYS

TERROIR & PATRIMOINE
TERROIR & HÉRITAGE

www.esf-lesgets.com

com 06.74.94.03.35 — Visites libres et dégustation de produits
fermiers. Accès depuis le parking des Places.

LA FERME DE CAROLINE www.lafermedecaroline.net
07.71.25.24.21 — Vente de produits de la ferme de 16h à 19h
sauf le dimanche. Repas convivial biologique, sur réservation
uniquement.
FRUITIÈRE DES PERRIÈRES

www.fruitiere-lesgets.com
04.50.79.70.04 — Visites commentées gratuites avec
fabrication par le fromager chaque mercredi à 10h. Places
limitées, sur réservation.

