VOTRE PROGRAMME
D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS
Du 20 juin au 10 juillet 2022

LE PASS ACTIV’
Le bon plan pour profiter à prix réduit
ou en gratuité d’un panel d’animations
et d’activités !

TEMPS
FORTS

Vendu exclusivement au bureau d’information touristique
de La Léchère-les-Bains

«FEMMES D’UNE VIE»
SPECTACLE CABARET
PAR LA COMPAGNIE BELLADONE MUSIC-HALL
AUDITORIUM VILLAGE 92 À 18H00
ENTRÉE LIBRE
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Pensez à nos éco-cups !
*(au tarif de 1€ ou caution)
Plus aucun verre ne sera distribué
sur les animations.
Apportez-le avec vous !

LE RENDEZ-VOUS DES ANIMATIONS
Les réservations des animations et des activités sont obligatoires, au plus tard la veille 17h30.

LUNDI 20 JUIN
DÉCOUVERTE DE LA STATION • 14H00

Partez à la découverte de la station et rencontrez
Jennifer, votre animatrice, lors de cette balade
facile !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Salle Animation Village 92.

RÉUNION D’INFORMATION • 16H30

Le rendez-vous de début de cure pour un séjour
réussi ! Présentation des Thermes, de nos
partenaires d’activités et de nos animations.
Ramenez votre bon jeu concours et gagnez peutêtre du fromage ou une activité !
Sans inscription.
€ Accès libre.
Auditorium Village 92.

MARDI 21 JUIN
COURS DE DANSE • 16H00

Venez vous déhancher sur de la danse en ligne
avec Jennifer !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Salle Animation Village 92.

SPECTACLE CABARET • 18H00

La compagnie Belladone vous présente son
spectacle « Femmes d’une vie ». Véritable
spectacle cabaret, alliant modernité et MusicHall traditionnel avec son french cancan et ses
danseuses habillées de plumes. Le chanteur
vous emmène dans son univers, avec des
musiques d’hier et d’aujourd’hui. Quant aux
danseuses, elles sauront vous séduire par
leurs chorégraphies variées, dynamiques et
sensuelles.
Sans inscription
€ Gratuit.
Auditorium Village 92.

MERCREDI 22 JUIN
PEINTURE SUR BOIS • 15H00

Initiation et créations artistiques avec Eliane.
Imaginez, créez et repartez avec vos œuvres !
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 8€ -5€ avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

JEUDI 23 JUIN
FILM JO D’ALBERTVILLE 1992 • 14H00

C’était il y a 30 ans. Replongez dans le décor des
XVIème Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville
1992 à travers la diffusion de la cérémonie
d’ouverture !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Auditorium Village 92.

CASTING CURISTE SHOW • 15H00

Bienvenue au casting de votre vie !
Vous adorez monter sur les planches et avez

«un numero» à nous présenter ? Vous vous êtes
toujours vu sur scène sans oser sauter le pas ?
Et bien c’est le moment ! Proposez-nous vos
idées ou venez rejoindre l’un des numéros déjà
monté. On compte sur vos âmes d’artistes !
Sans inscription.
Gratuit.
€
Salle Animation Village 92.

HISTOIRE D’ICI • 18H30

« Les Briançon, le retour : les Aigueblanche
et les Montmayeur» par Jean-Paul Bergeri
du Centre Culturel Marius Hudry de Moûtiers,
guide du patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Une
conférence ancrée sur notre territoire qui retrace
l’histoire passionnante de grandes familles : les
Aigueblanche et les Montmayeur. « L’histoire d’ici
» n’aura plus de secrets pour vous !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Médiathèque Village 92.

VENDREDI 24 JUIN
BARBECUE PARTY • 12H00

Le décor est posé, les braises sont chaudes...
Apportez vos couverts ainsi que votre repas, nous
fournissons les boissons et l’accompagnement
pour votre plat chaud !
Inscription au bureau touristique de La
Léchère-les- Bains. Places limitées.
€ 5€ - 3€ avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

PETIT BAL • 15H00

Dansez au rythme d’une playlist musette !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Salle Animation Village 92.

SAMEDI 25 JUIN
CONCOURS DE DESSIN • DÈS 9H00

Le thème : Le Parc thermal.
Venez chercher votre matériel à l’Office de
Tourisme aux horaires d’ouverture.

€ Gratuit.

LUNDI 27 JUIN
KARAOKÉ • 14H00

Le micro est à vous. Venez nous faire partager
vos talents de chanteur ! Vous trouverez votre
bonheur parmi nos milliers de titres.
Sans inscription.
€ Gratuit.
Salle Animation Village 92.

MARDI 28 JUIN
VISITE DES CAVES D’AFFINAGE • 13H30

Découvrez un lieu atypique via la visite guidée
des caves d’affinage de Rognaix dans des caves
creusées dans la montagne à 65m de profondeur
qui servait -après guerre- au stockage de
munitions, là où reposent aujourd’hui, une
multitude de fromage...

Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ Gratuit.
Départ en co-voiturage à 13h30 du bureau
touristique de La Léchère-les-Bains. Visite à
14h.

TOURNOI DE PÉTANQUE • 14H00

Doublette familiale non formée. Remportez
toutes les parties ! Les meilleurs repartiront avec
un cadeau !
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 1€ - Gratuit avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

VISITE GUIDÉE AQUACALIDA • 14H00

Les guides-conférencier de la FACIM, vous
proposent la visite historique et géologique du parc,
puis de l’espace muséographique Aquacalida.
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 5€ - 3€ avec le Pass Activ’.
Halle du Parc Thermal.

CONCERT - «LES PLUS BELLES
CHANSONS DE BALAVOINE» • 20H30

Le spectacle proposé est une création originale
avec une mise en scène réalisée avec une équipe
professionnelle afin de proposer un spectacle
vivant avec des chorégraphies et scénographies
de qualité. Grâce à sa voix très proche de celle de
son idole, laissez-vous transporter par Mister R !
Billetterie en vente au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains et sur place le soir même.
€ Adulte : 12€, Enfant moins de 13 ans : 5€
Auditorium Village 92.

MERCREDI 29 JUIN
ATELIER BRODERIE • 14H30

Ondina vous propose la création d’un carnet en
mêlant reliure et broderie. Découvrez le Sashiko,
technique traditionnelle de broderie Japonaise.
Motifs en répétition et géométrie de petits points.
Inscription au bureau touristique de La
Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 8€ - 5€ avec le Pass Activ’
Salle Animation Village 92.

ATELIER ORIGAMI • 15H00

Prenez le temps d’une pause créative et réalisez
un moulin à vent en compagnie de Nadine,
passionnée d’arts créatifs !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Médiathèque Village 92.

JEUDI 30 JUIN
TOURNOI DE BELOTE • 14H00

Affrontez-vous dans les régles de l’art lors de
ce tournoi de belote ! Un lot à la clé pour les
gagnants ! Équipes non formées.
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 1€ - Gratuit avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

LE RENDEZ-VOUS DES ANIMATIONS
VENDREDI 1ER JUILLET
LOTO • 13H30 OUVERTURE DES PORTES

Jetons en main, soyez attentifs aux numéros tirés
par votre animatrice et remplissez votre carton.
Seuls les plus chanceux repartiront avec de
nombreux cadeaux !
Sans inscription.
€ 2€ le carton, 5€ les 3. Règlement par chèque
ou espèces sur place.
Salle Animation Village 92.

FILM CONFÉRENCE • 18H00

« La belle Vie de François » présenté par Erik
Lapied, réalisateur. Les Aiguilles dʼArves, là où
le temps semble sʼêtre arrêté... François y est né
et nʼen changerait pour rien au monde. Il nous
parle aussi bien de nos racines que de lʼavenir.
François est dʼun naturel parfois déconcertant,
plein de bon sens. Il se contente de ce que la vie
lui donne.
Billetterie à l’entrée de la salle de spectacle.
€ Adulte 8€ - Pass Activ’ 7€ - Enfant 5,50€.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Auditorium Village 92.

FILM CONFÉRENCE • 20H30

« Le Clan des Marmottes » présenté par Erik
Lapied, réalisateur. Le film raconte sur quatre
années la vie d’un jeune mâle. Parmi les plus
belles prairies fleuries du monde, le voyage
commence…
Billetterie à l’entrée de la salle de spectacle.
€ Adulte 8€ - Pass Activ’ 7€ - Enfant 5,50€.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Auditorium Village 92.

SAMEDI 2 JUILLET
LA GUINGUETTE • 18H30

L’école de chant Arts-Go de Moutiers s’associe
à l’Office de tourisme pour vous proposer une
guinguette dansante !
Repas par l’Õ à la bouche : Salade savoyarde
- Rib’s de porc caramélisés ou Diot grillé au
barbecue avec pomme de terre en papillote
crème ciboulette et tomate provençale Tartelette abricots amandine.
Accès libre. Réservation repas conseillée.
€ Concert en libre accès. Repas : 18€.
Parc Thermal.

DIMANCHE 3 JUILLET
EXCURSION « ANNECY » • 8H30

Partez pour la journée découvrir « La Venise des
Alpes » ! Le matin, temps libre sur le marché de
la vieille ville. Flânez entre les étals du marché,
déambulez le long des canaux et du lac...
Déjeuner libre dans Annecy.
L’après-midi, direction «Les Jardins Secrets»
pour une visite libre. Mosaïque de petits
jardins baroques aux inspirations variées où
galeries, patios, fontaines et allées fleuries vous
transporteront en Andalousie.
Retour vers 18h45* à La Léchère.
*Cet horaire peut varier selon les conditions de circulation.
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains au plus tard deux jours avant.
€ 52€.
Rond-Point Village 92.

LUNDI 4 JUILLET
TOURNOI DE PÉTANQUE • 14H00

Doublette familiale non formée. Remportez
toutes les parties ! Les meilleurs repartiront avec
un cadeau !
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 1€ - Gratuit avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

MARDI 5 JUILLET
CURISTES SHOW • 18H00

Venez découvrir le dernier spectacle de votre
cure ! Un show riche en humour et en paillette
présenté par vos collègues curistes et vos
animateurs qui vont vous faire voyager à travers
des tableaux riches en rebondissements !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Auditorium Village 92.

MERCREDI 6 JUILLET
CONCOURS PHOTO • DÈS 9H00

Participez au concours photo ! Le thème : La
Léchère dans toute sa splendeur. Envoyez
ensuite votre plus beau cliché à
animationlalechere@gmail.com.
Sans inscription.
€ Gratuit.

EXCURSION « CHAMBÉRY » • 14H15

Visite guidée de Chambéry, la plus italienne des
villes françaises ! Partez à la découverte de la
Cité des Ducs à travers la visite du château, puis
poursuivez dans les allées, de places en cours
intérieures d’hôtels particuliers... Laissez-vous
conter l’étonnante histoire de la célèbre Fontaine
des Eléphants avant de profiter d’un petit temps
libre en fin d’après-midi !
Retour vers 18h45* à La Léchère.
*Cet horaire peut varier selon les conditions de circulation.

Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains au plus tard deux jours avant.
€ 38€.
Rond-Point Village 92.

FLÂNERIE BOTANIQUE • 15H00

Découvrez avec Didier le jardinier la flore
luxuriante du Parc thermal, ses anecdotes et ses
conseils.
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ Gratuit.
Halle du Parc Thermal.

CONFÉRENCE • 16H00

Conférence veineuse avec le Pr Carpentier.
«Une cure thermale pour remettre en marche
votre système veineux».
Sans inscription.
€ Gratuit.
Auditorium Village 92.

VERNISSAGE • 18H00

Rencontre avec la photographe Florence Hurard
du Club de l’image de Gilly-sur-Isère, à l’occasion
de l’exposition «Des usines et des hommes»,
visible à la Médiathèque Village 92.
Sans inscription.
€ Gratuit.
Médiathèque Village 92.

JEUDI 7 JUILLET
ATELIER MOSAÏQUE • 15H00

La mosaïque est un art ancestral et un moyen
d’expression inépuisable qui se décline dans
des styles très variés. Laissez votre créativité
s’exprimer !
Inscription au bureau touristique de La
Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ 8€ - 5€ avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

LES JEUDIS DE DOUCY • A PARTIR DE 16H00

Danse, jeux et bonbons en folie sur la placette de
Doucy, première partie du concert avec un groupe
de jeunes de la vallée les Tonton Rockeurs, suivie
d’un concert rock avec Doc Martin’s !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Placette de Doucy Station.

VISITE DE LA CHÈVRERIE • 16H30

Venez découvrir et partager un moment
de pastoralisme dans un cadre naturel et
authentique avec Sylvie et Christophe Billat,
les exploitants de la ferme située à Pussy, au
Nécuday.
Inscription au bureau touristique de
La Léchère-les-Bains. Places limitées.
€ Gratuit.
Départ en co-voiturage à 16h30 du bureau
touristique de La Léchère-les-Bains.

VENDREDI 8 JUILLET
BARBECUE PARTY • 12H00

Le décor est posé, les braises sont chaudes...
Apportez vos couverts ainsi que votre repas, nous
fournissons les boissons et l’accompagnement
pour votre plat chaud !
Inscription au bureau touristique de La
Léchère-les- Bains. Places limitées.
€ 5€ - 3€ avec le Pass Activ’.
Salle Animation Village 92.

REMISE DES PRIX CONCOURS
PHOTO ET DESSIN • 14H30

Le temps est venu de connaître les résultats,
d’élire le plus beau cliché du concours, le
meilleur coup de crayon... et de remettre les prix,
bien sûr !
Sans inscription.
Salle Animation Village 92.

PETIT BAL • 15H00

Dansez au rythme d’une playlist musette !
Sans inscription.
€ Gratuit.
Salle Animation Village 92.

LE RENDEZ-VOUS DES ACTIVITÉS
BALADES ENCADRÉES AVEC
VALMOREL ACTIVITÉS OUTDOOR
4 APRÈS-MIDIS PAR SEMAINE

Suivez le guide et découvrez de nombreux sites d’une nature préservée et
des paysages grandioses. Durée : environ 3h30.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ 15€ - 5€ avec le Pass Activ’.
Bureau touristique de La Léchère-les-Bains.

CONFÉRENCE BEAUTÉ AVEC
FRANÇOISE
LUNDI 27 JUIN ET 4 JUILLET • 14H30

Conférence « Sublimez votre visage par le maquillage ! » :
Françoise, esthéticienne, vous communique les techniques de maquillage
étape et étape pour mettre en valeur votre visage au naturel. Elle vous dévoile
les astuces et les gestes professionnels, vous conseille sur le choix des
couleurs et des textures pour un maquillage parfait. Se munir de quoi prendre
des notes. Cours individuel à domicile sur la station thermale possible sur
demande. Durée : 1h30.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ 12€ - 9€ avec le Pass Activ’.
Maison du curiste Village 92.

MARCHE NORDIQUE AVEC
VALMOREL ACTIVITÉS OUTDOOR
VENDREDI 1ER JUILLET • 14H30

Une marche dynamique avec des bâtons de marche spécifiques en plein air.
Passez un bon moment, à votre rythme, tout en vous musclant !
Matériel fourni. Durée : 1h30.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ 8€ - 5€ avec le Pass Activ’.
Bureau touristique de La Léchère-les Bains.

YOGA DU VISAGE AVEC FRANÇOISE
LUNDI 27 JUIN ET 4 JUILLET • 16H30

Le yoga facial est une approche globale de bien-être et de rajeunissement.
Vous découvrirez comment mobiliser les points énergiques par acupression,
la gymnastique faciale et l’automassage. Cours individuel à domicile sur La
Léchère-les-Bains possible sur demande. Durée : 1h.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ 12€ - 9€ avec le Pass Activ’.
Maison du curiste Village 92.

BUNGYPUMP AVEC ÉLISABETH
SAMEDI 25 JUIN ET 2 JUILLET, MARDI 5 JUILLET • 15H30

Réveiller vos muscles en douceur avec le Bungypump !
Elisabeth vous aide à vous remettre en forme en fonction de vos capacités, à
vous faire confiance et à dépasser vos limites. Elle vous proposera marche
et exercices avec des bâtons équipés d’un système de pompe permettant de
se muscler et d’amortir les chocs articulaires pour un bien-être profond.
Prestation à la demande à partir de 2 personnes.
Inscription auprès d’Elisabeth au 06 72 13 97 44. Places limitées.
€ 15€ - 12€ avec le Pass Activ’. Chèque ou espèces.
Halle du Parc Thermal ou Parking de la Piscine du Morel.

ATELIERS RELAXATION ET
MÉDITATION AVEC COLETTE
MERCREDI 29 JUIN • 14H30

Alternance de contractions/décontractions volontaires afin de ressentir
les états tensionnels et s’en libérer en conscience, tant physiquement que
psychiquement. Activité se pratiquant sur tapis. Matériel fourni. Prévoir une
tenue confortable et une bouteille d’eau. Durée : 1h.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ 12€ - 9€ avec le Pass Activ’.
Maison du curiste Village 92.

SOPHROLOGIE CLASSIQUE ET
NATURE AVEC KARINE
MARDI 21 JUIN • 15H00 • MAISON DU CURISTE
MARDI 28 JUIN • 15H00 • CASCADE DU MOREL

La sophrologie est une technique de relaxation basée sur la respiration, la
visualisation positive et la détente musculaire, permettant à votre corps et
votre esprit de s’harmoniser, de retrouver un équilibre et la bonne santé.
Un temps d’écoute intérieur, écouter votre corps, votre coeur, ses
sensations, les accueillir avec douceur. Karine vous invite au coeur de vousmême pour découvrir vos richesses intérieures. Prévoir un coussin et une
couverture. Durée : 1h en salle et 2h en extérieur.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchèreles-Bains. Places limitées.
€ Sophrologie «classique» en salle : 12€ - 9€ avec le Pass Activ’
Sophrologie au Morel : 18€ - 15€ avec le Pass Activ’.
Maison du curiste Village 92 ou Parking de la Piscine du Morel.

ATELIERS MANDALA
AVEC CHRISTINE
TOUS LES JEUDIS • 14H30

La pratique régulière du mandala permet de développer sa concentration,
retrouver détente et calme intérieur, de se faire confiance et plaisir, de
découvrir sa créativité... Partagez avec Christine un moment relaxant où
vous pourrez laisser venir vos idées, vos images et votre spontanéité.
Durée : 2h30.
Inscription auprès de Christine au 06 60 02 79 00. Places limitées.
€ 20€.
Pôle Henri Moissan - Notre-Dame-de-Briançon.

CULTURE ET PATRIMOINE
MOULIN À HUILE DE NOIX
D’AIGUEBLANCHE
TOUS LES VENDREDIS • DE 14H30 À 18H30

Visite du Moulin à huile de noix du XVIIIème siècle à Aigueblanche.
Découvrez l’un des derniers témoins des nombreux mécanismes qui
jalonnaient le parcours de «l’Eau Blanche». La visite est suivie d’une
pressée d’huile à l’ancienne commentée à 15h00.
Entrée libre et gratuite - Situé à côté de l’église d’Aigueblanche.
Possibilité d’emprunter la navette gratuite au départ de La Léchère-lesBains à 14h45 - retour d’Aigueblanche à 16h15.

VISITE DE L’ÉGLISE
DE VILLARGEREL
MERCREDI 22 JUIN • 14H30

Visite du village de Villargerel, l’église Saint-Martin et la fromagerie.
Tarif : 3 € à régler directement au guide sur place. Possibilité de covoiturage
non encadré, sur inscription, au départ de La Léchère-les-Bains.
Renseignements au bureau touristique La Léchère-les-Bains.

VISITE GUIDÉE AQUACALIDA
AVEC LA FACIM
MARDI 28 JUIN • DE 14H00 À 15H30

Un guide-conférencier de la Fondation pour l’Action Culturelle Internationale
en Montagne vous propose la visite historique et géologique du parc et des
eaux thermales de La Léchère, puis de l’espace muséographique Aquacalida.
Inscription au plus tard la veille au bureau touristique de La Léchère-les-Bains.
Places limitées. 5€ - 3€ avec le Pass Activ’.

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
AQUACALIDA À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
LES MARDIS 21 JUIN ET 5 JUILLET • À 14H30

Plongez dans la grande aventure des eaux de La Léchère. Un espace de
découverte dédié aux eaux thermales, à la géothermie et aux énergies
renouvelables. Une exposition à partager en famille, à visiter en groupe ou
entre amis. Visite libre et gratuite.
Inscription au plus tard la veille à la Médiathèque Village 92 ou auprès au
bureau touristique de La Léchère-les-Bains.

MARDI 28 JUIN • DE 15H30 À 17H00

Visite libre et gratuite.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
DE MOÛTIERS

LES CAVES D’AFFINAGE
DE ROGNAIX

DU LUNDI AU VENDREDI • DE 9H00 À 12H00

Visite gratuite de la Coopérative Laitière de Moûtiers. Découverte de
l’agriculture de montagne à travers la visite de l’atelier de fabrication du
Beaufort et des caves d’affinage.
Renseignements et réservations obligatoires au 04 79 24 03 65.

TOUS LES VENDREDIS • À 10H00 OU À 14H00

Découvrez les fromages affinés dans des caves creusées dans la montagne
à 65m de profondeur : Beaufort, raclette, fromages fermiers, Tomme au
foin, fromages de chèvre et de brebis...et bien d’autres spécalités de Savoie:
vins, miel, crozets, charcuteries...
Tarif : 2€/personne. Renseignements et inscriptions au 04 79 31 82 28.

DIAPORAMA SUR LES ABEILLES
À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

MÉDIATHÈQUE VILLAGE 92

TOUS LES VENDREDIS • 17H00

Les apiculteurs locaux du CIVAM Millibotanique présentent une vidéo sur
les abeilles. Vente de miel. Rendez-vous devant le local jouxtant le bureau
d’information touristique de La Léchère-les-Bains.
Gratuit et sans inscription.

50 000 documents pour s’informer, se divertir et apprendre : livres récents,
CD, DVD. Accès libre aux 60 revues ainsi qu’à la presse quotidienne locale
et nationale.
Abonnement gratuit avec le Pass Activ’.
Mardi et Vendredi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30		
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
04 79 22 59 11

FÊTE DU PAIN À PUSSY
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET À PUSSY

Le samedi : fabrication du pain. Le dimanche : soupe savoyarde sur
réservation, animations musicales, tombola, buvette...
Renseignements au 06 12 44 28 57. Rdv à la Salle Polyvalente de Pussy.

DU 6 AVRIL JUSQU’AU 30 JUIN

Exposition «Empreintes» par Agnieszka Krason-Thomas.
Une série de peintures et de dessins
crées sur le thème de la nature. En
explorant la notion de l’empreinte, ces
oeuvres vous invitent à entrer dans un
monde où le végétal apparait à la fois
familier et un peu étrange.

VOS PROJECTIONS DE FILMS* - AUDITORIUM VILLAGE 92
Walter

Seconde chance

Le Chant du Loup

Durée : 1h35
Genre : Comédie

Durée : 1h44
Genre : Romance, Comédie

Durée : 1h55
Genre : Guerre, Action

Damien veut changer
le monde

Loving Pablo

Au bout des doigts

Durée : 2h03
Genre : Drame, Crime

Durée : 1h46
Genre : Drame, Comédie

Séduis-moi si tu peux

Love Addict

C’est quoi cette
mamie ?!

Durée : 2h05
Genre : Comédie

Durée : 1h32
Genre : Comédie

Jeudi 23 Juin • 17H30

Mercredi 29 Juin • 17H30
Durée : 1h41
Genre : Comédie

Lundi 4 Juillet • 17H30

Vendredi 24 Juin • 17H30

Jeudi 30 Juin • 17H30

Mercredi 6 Juillet • 17H30

*Séances gratuites réservées aux curistes et leurs accompagnants.

Lundi 27 Juin • 17H30

Samedi 2 Juillet • 17H30

Vendredi 8 Juillet • 17H30
Durée : 1h439
Genre : Comédie

L’horaire et le jour de la séance sont donnés à titre indicatif. Des changements dans la programmation peuvent survenir. Consultez les tableaux d’affichage à
l’accueil des Thermes, au bureau touristique de La Léchère-les-Bains et à l’Auditorium.

SERVICES
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
+33 (0)4 79 22 51 60
lalecherelesbains@valmorel.com
www.lalecherelesbains.valmorel.com
NAVETTE GRATUITE DU LUNDI AU SAMEDI • AIGUEBLANCHE / LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
Départ
LA LÉCHÈRE
LES-BAINS
Direction
AIGUEBLANCHE

8h30

9h30

11h00

12h45

13h15

14h45

Départ
AIGUEBLANCHE
Direction
LA LÉCHÈRE
LES-BAINS

8h00

9h00

10h00

13h00

-

16h15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIRCUIT NAVETTE

La Léchère-les-Bains - Parc Thermal
Avenue de Savoie - la Pinède
Rue de l’Etrat - Carrefour
Rue de l’Etrat - La Terrasse
Place Saint-Laurent - La Fontaine
Rue de la Cascade - La Bergerie
Pont du Morel - Route de Saint-Oyen
Bellecombe - Place St Marcel
Rue de la Petite Prairie - SUPER U
Aigueblanche Centre - Place du Château

BUS TER SNCF* • DU LUNDI AU SAMEDI
Direction Moûtiers
Direction Albertville
Albertville

7h50

12h50

17h45

Moûtiers

7h00

12h00

16h42

Notre Dame
de Briançon

8h14

13h16

18h11

Aigueblanche
(centre)

7h10

12h04

16h49

Rond point
Village 92

8h20

13h22

18h17

Rond point
Village 92

7h13

12h07

16h52

Aigueblanche
(centre)

8h25

13h27

18h22

Notre Dame
de Briançon

7h18

12h12

16h57

Moûtiers

8h35

13h35

18h32

Albertville

7h51

12h45

17h30

*vente des tickets dans le bus. Dépose en gare routière. Renseignement dans les gares et au 0 892 35 35 35

À PARTIR DU 2 JUILLET JUSQU’AU 28 AOÛT, PROFITEZ DES NAVETTES VALLÉE’BUS !
NAVETTE GRATUITE RELIANT LA LÉCHÈRE-LES-BAINS À VALMOREL.
DEMANDEZ-LE FLYER AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE.
Votre départ en train des 9 et 10 Juillet en gare de Notre-Dame-de-Briançon
Pensez à vous faire inscrire pour réserver le taxi gratuit dès le Lundi 4 Juillet et avant le Vendredi 8 Juillet auprès
du bureau d’information touristique de La Léchère-les-Bains.
OFFICES RELIGIEUX
AUDITORIUM

Salle de spectacles

Village 92

Concerts, spectacles, films-conférence,
projection de films...

TÉLÉPHONES UTILES

Météo France : 32 50 puis 41 13
Gendarmerie Moûtiers : 04 79 24 00 15
Pompiers : 18 ou 112
Police secours : 17
SAMU : 15
Pharmacie de garde : 39 15

BUREAU DE POSTE

Agence postale en mairie - Village 92
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00
13h30 à 17h00

MARCHÉ

Chapelle du Sacré-Coeur
Les dimanches à 10h30

Les lundis matin aux abords du parc thermal.

LAVERIE AUTOMATIQUE

WIFI

Résidence Les Eaux Claires - La Léchère-les-Bains
Tous les jours de 7h00 à 22h00

Wifi gratuit disponible au Bureau d’Information
Touristique sur demande.
BORNES ÉLECTRIQUE STANDARD ET TESLA

PHARMACIE DE LA LÉCHÈRE
Village 92
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 19h15
Le samedi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Parking de l’Hôtel Radiana

DISTRIBUTEURS
Distributeur de billets au Super U et au centre
d’Aigueblanche

FRANCE SERVICES LA LÉCHÈRE

136, place de la gare, Notre-Dame-de-Briançon – 73260 La Léchère
04 79 09 63 77 - franceservices@lalechere.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Un service de proximité gratuit pour faciliter votre quotidien : vente tickets TER, espace multimédia,
aide aux démarches administratives.

Vous êtes nos premiers observateurs... Contribuez à notre perfectionnement et aidez-nous
à améliorer nos services en répondant à notre enquête de satisfaction ! Flashez le QR Code.

Siège social : Office de Valmorel et des Vallées d'Aigueblanche (OTVVA) - Bourg Morel - 73260 Valmorel - SIRET n°31167880900030
Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Le Bureau d'Information Touristique de
La Léchère-les-Bains ne peut être tenu responsable d’un changement quel qu’il soit. Photos : Scalpfoto, partenaires OTVVA, Pixabay.
Réalisation : B.I.T La Léchère-les-Bains. IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

