ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS
17h15-18h15 : Au restaurant « Le Plancher des Vaches »,
pot d’accueil et présentation des sorties en raquettes de
Rando-Montagne.
17h30 : Pot d’accueil des moniteurs de l’ESI, Ecole de Ski
Internationale de Valloire devant leur bureau,
accompagné de sa boisson chaude offerte (Green chaud et
chocolat chaud), Florent notre accompagnateur vous
présentera son programme de balades en raquettes.
RDV avenue de la vallée d’or.
17h30 : Pot d’accueil devant l’ESF du Centre station.
Vin chaud et dégustation de beaufort.

DIMANCHE 13 JANVIER

10h-11h30 : Pot d’accueil du Dahu Malin
Place de la Mairie.
Organisez votre semaine d’activités ! Randos raquettes,
balades lamas, biathlon, ski de fond, chiens de traîneaux,
nocturnes raquettes, Feeding Games/Les Jeux d’Hélène...
Toutes les infos, les inscriptions, le point météo, les bons
plans ! Rdv devant le Kôsa Krûta à côté de la mairie.
17h15-18h15 : Au restaurant « Le Plancher des Vaches »,
pot d’accueil et présentation des sorties en raquettes de
Rando-Montagne.

MARDI 15 JANVIER

17h15-18h30 : BéBé snow. Une expérience pour les tous
petits de 3 à 7 ans qui veulent s’initier au snowboard dans
un environnement ludique et sympa. Au jardin d’enfant
« La Souris verte ». Inscription préalable gratuite au bureau de
l’ESI, Avenue de la Vallée d’Or.
18h : L’hôtel l’Aiguille noire propose une soirée
apéros/ Jeux (16h en cas de mauvais temps)
Ouvert à tous et à toutes, pour petits et grands.
Participation au chapeau.
22h : Mix au Mast’Rock avec «DJ FLUIDE» Hip Hop
Soul Funk.

JEUDI 17 JANVIER

17h30 : Venez assister à l’arrivée de la descente aux
flambeaux spéciale jeunes de l’ESI, en bas du Massif de la
Sétaz. Inscription préalable au bureau de l’ESI.
22h : Le Mast’rock propose un concert live
« BONE TEE AND THE SLUGHUNTERS » Rock Swing.

VENDREDI 18 JANVIER

22h : Le Mast’rock propose un concert live
« BONE TEE AND THE SLUGHUNTERS » Rock Swing.

LUNDI 14 JANVIER

Arrivée des 15 tonnes de glace pour le concours en fin
d’après-midi sur le plateau des Verneys.

DU 12 AU
18 JANVIER 2019

MARDI 15 JANVIER

À partir de 09h : Début du 28ème Concours International
de Sculpture sur Glace sur le plateau des Verneys.

MARDI 15, MERCREDI 16 et
JEUDI 17 JANVIER

Venez voir et encourager les sculpteurs tout au long de la
journée et de la nuit !
Attention ! En fonction de la météo, les sculptures
peuvent-être protégées et donc difficilement visibles
dans la journée.
Initiation à la sculpture sur glace par le sculpteur
Fred Nobili de 10h à 12h et de 15h à 18h.

INSTAGRAM
Publiez sur Instagram les plus belles images de vos vacances à
Valloire avec le #valloire. Nous partageons nos coups de cœur !

VENDREDI 18 JANVIER

12h : Fin du concours - Passage du jury
17h30 : Remise des Prix
18h30 : Grand spectacle pyrotechnique, son et lumières
suivi d’un feu d’artifices.

À cette occasion, des navettes supplémentaires gratuites
feront des rotations entre Valloire et les Verneys, aux
arrêts habituels entre 15h et 21h.
Après le spectacle, les sculptures resteront éclairées les nuits
de vendredi et samedi (en fonction des conditions climatiques).

DE MARDI À DIMANCHE : Vente de vin chaud,
chocolat chaud, crêpes et produits canadiens par
l’association ValJoli.

À VENIR

WIFI GRATUIT
VALLOIRE STATION CONNECTÉE
Profitez des hotspots très haut débit !

FREE ZONE

Valloire est l’une des premières stations à bénéficier d’un
réseau de fibre optique.
Et à Valloire, le premier à en bénéficier c’est vous !
Avec plus d’une dizaine de hotspots WiFi gratuit
répartis dans la station et sur le domaine, connectez-vous
au réseau «VALLOIRE TRÈS HAUT DÉBIT».
Soyez connectés et partagez !
Infos et carte des hotspots sur www.valloire.net et sur l’appli.
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SAMEDI 12 JANVIER

PROGRAM
MME

À TÉLÉCHARGER

ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS
CINÉMA

PARTENAIRES
STATION

CINÉMA A L’AFFICHE
Oscar et le monde des chats

1h27

Film d’animation à partir de 3 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son
père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il
croit en l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour
de partir à l’aventure !

Miraï ma petite soeur

1h38

Film d’animation japonais à partir de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux
de ce bébé , il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique où vont
se mêler passé et futur.

Pachamama

1h12

Film d’animation à partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.…

Premières vacances

1h42

Comédie avec Camille Chamoux et
Jonathan Cohen
Marion et Ben font connaissance sur Tinder. Ils
décident au matin de leur rencontre de partir en
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ce sera
la Bulgarie loin de leurs destinations rêvées.

Une affaire de famille VO

2h01

Drame japonais de Kore-eda
Palme d’Or au festival de Cannes
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille qui semble livrée à elle-même.
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour
la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent.

Spider –Man : New génération 1h50

Film d’animation à partir de 6 ans
Spider-man : New Generation présente Miles
Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et
révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse,
un univers où plus d’un peut porter le masque…

Aquaman

2h23

Film d’aventure avec Jason Momoa
Les origines d’un héros malgré lui, dont le
destin est d’unir deux mondes opposés, la terre
et la mer. Cette histoire épique est celle d’un
homme ordinaire destiné à devenir le roi des
Sept Mers.

L’Incroyable histoire du
facteur Cheval

1h45

Drame avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta
Joseph Cheval, facteur qui parcourt la Drôme de
village en village, rencontre Philomène la femme
de sa vie. De leur union naît Alice pour qui il
construira de ses mains, pendant 33 ans, un
incroyable palais.

Leto VO

2h06

Drame russe
Leningrad au début des années 80. Les disques
de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en
contrebande, et une scène rock émerge. Mike et
sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune
Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du
rock’n’roll en Union Soviétique.

Rémi sans famille

1h49

Film d’aventure avec Daniel Auteuil
Orphelin, Rémi est arraché à sa mère adoptive et
confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et à chanter pour
gagner son pain.

Bumblebee

1h38

Film d’aventure de Gilles de Maistre
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors
du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Trois ans plus tard, Charlie est en danger. Mia
n’aura désormais qu’une obsession : le sauver.

Creed II

2h10

Drame avec Michael B. Jordan
et Sylvester Stallone
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour
Adonis Creed. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et
découvrira qu’il n’y a rien de plus important que
les valeurs familiales.

Pupille

1h47

Drame avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, et Élodie Bouchez
Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. Celle-ci à deux
mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les
services de l’aide sociale à l’enfance et le service
adoption se mettent en mouvement durant cette
phase d’incertitude…

L’empereur de Paris

Film historique avec Vincent Cassel

1h50

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sous Napoléon, François Vidocq, le seul homme
à s’être échappé des plus grands bagnes du pays,
tente de se faire oublier. Son passé le rattrape
pourtant. Il n’a d’autre choix que de rejoindre la
police en échange de sa liberté.

Mortal Engines

2h08

Film de science-fiction de Christian Rivers
Des centaines d’années après qu’un évènement
apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est
adaptée pour survivre en trouvant un
nouveau mode de vie. De gigantesques villes
mobiles errent sur Terre prenant le pouvoir sur
d’autres villes mobiles plus petites.

Le gendre de ma vie

1h40

Comédie avec Kad Merad
A son grand désespoir, Stéphane est père de trois
filles. Pour combler la frustration de ne pas avoir
de fils, il s’accapare ses gendres…

HORAIRES

DIM 13 JAN. Miraï ma petite soeur
Premières vacances
L’empereur de Paris
LUNDI 14 JAN.

MAR 15 JAN.

1h46

Film d’aventure avec Hailee Steinfeld
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot
Bumblebee trouve refuge dans une décharge. Il
est découvert, brisé et couvert de blessures de
guerre, par une ado, Charlie. Et quand elle le met
en marche, elle se rend vite compte qu’il ne s’agit
pas d’une voiture jaune ordinaire.

Mia et le lion blanc

CINÉMA

Aquaman
Leto VO
Pupille

Pachamama
Mia et le lion blanc
Le gendre de ma vie

MER 16 JAN.
Oscar et le monde des chats
Rémi sans famille
Creed II
JEU 17 JAN.
Bumblebee
Une affaire de famille VO
L’incroyable histoire du facteur Cheval
VEN 18 JAN.

Mia et le lion blanc
Spider-man New Génération
Mortal Engines

17h00
19h00
20h45
16h00
18h45
21h00
17h30
19h00
20h45
17h15
19h00
21h00
16h45
18h45
21h00
17h00
18h45
20h45

CINEMA CENTRE CULTUREL

Tél. 04 79 59 02 47 - valloirecinemaetculture.com
Tarifs : Normal : 8€ Réduit : 6,50€ (enfant scolarisé, senior, famille nombreuse)
Adhérent : 5,50€ Carte 10 entrées : 65€

AU CENTRE CULTUREL
Ouvert du dimanche au vendredi de 15h à 19h.
Avenue de la Vallée d’Or

BIBLIOTHÈQUE
9000 ouvrages pour tous les goûts et tous les âges.
Large choix de romans, essais, témoignages, BD et
documentaires. Un rayon dédié à Valloire et à la Savoie.
Prêts simplifiés (paiement au livre de 0,50€ à 2€).
Espace réservé aux enfants.
L’espace multimédia permet un accès internet en VDSL ,
des impressions, reliures...

EXPOSITION
Rétrospective des
Sculptures
sur Glace et sur Neige
de Valloire

Du 06 janvier au 18 janvier
Au 1er étage du Centre Culturel

SPECTACLE
Contes traditionnels africains
en musique

Lundi 14 janvier à 18h00
Au 1er étage du Centre Culturel
Marie Guillemin de la compagnie «Bouillon
de contes» nous prouve que les contes ce n’est pas que pour
les enfants. Qu’ils soient graves ou cocasses, ils font découvrir
des histoires du Mali, du Sénégal, du Congo, dits par la voix
comme par les instruments. Entrée au chapeau.

ATELIERS
- Inscriptions obligatoires à la bibliothèque -

Linogravure et édition

Mardi de 9h30 à 11h30 - Intervenant : Hélène Tosca
Découverte d’une technique artistique qui associe gravure
et impression. Réalisez des cartes de vœux ,
marque-page, tampons…
Tarif : 15€ - Matériel fourni.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.

Pastels, fusain et autres...

Mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30
Intervenant : Mireille Berger
Diplômée des Beaux Arts, Mireille vous initie ou vous
perfectionne aux techniques de peinture.
Enfant : 15€ - le mercredi matin seulement - À partir de 8 ans
Adulte : 30€ les deux demi-journées - Matériel fourni.

Réflexologie plantaire

Mercredi de 9h à 12h
Intervenant : Stéphanie Darricau-Samson, réflexothérapeute
Venez découvrir cette technique naturelle, issue de la
Médecine Traditionnelle Chinoise, ayant pour but de rétablir
l’équilibre du corps.
Tarif : Séance découverte 20 mn : 15€
Pour les autres durées nous contacter.

ANIMATIONS
Envie de vous détendre après une journée en plein air,
venez JOUER !

Bridge et échecs

Mardi et mercredi à partir de 17h
Le club de bridge et d’échecs du Centre Culturel vous reçoit à l’heure
de l’après-ski, pour quelques parties conviviales.
Rendez-vous à 17h00 à la bibliothèque.
Une cotisation saisonnière de 5€ vous sera demandée.

Jeux entre amis ou en famille Avec Hélène Tosca

Jeux coopératifs - Lundi de 17h à 19h
Pour découvrir des jeux qui se jouent autrement et ressentir le
bonheur de jouer ensemble. Vous choisissez parmi un panel de jeux
variés et vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Tarif : 2€ par personne
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.

Jeux « experts » - Jeudi de 17h à 19h
Des jeux de plus de 40 mn, ça peut faire peur… Mais ici Hélène vous
explique tout et vous guide lors du déroulement de la partie.
Il ne vous reste plus qu’à profiter !
Tarif : 2€ par personne
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.

