le marché de Noël : artisanat, créations uniques,

Descente aux flambeaux

idées cadeaux, décoration...

Ne manquez pas l'embrasement de l'église et le
Père Noël qui descend du clocher!
Vin

chaud,

chocolat

chaud

et

de

nombreuses

animations vous attendent.

Feu d'artifice
(à partir de 18h30)

Retrouvez la boutique Formiguères 7/7 j

Vin chaud /chocolat chaud

à la station et au point Info Tourisme

offert
+ repas du soir au restaurant La Calmazeille

Retrouvez la boutique Formiguères au
Point info Tourisme et à la station

sur réservation (Tél. 04.68.04.86.90)

Miniboum avec les mascottes Floc y Neu
Atelier maquillage & bonhomme de neige
(Animations gratuites à partir de 14h)
Réservation descente aux flambeaux auprès de l'ESF :
Tél : 04.68.30.96.94

NOITAMINA'D EMMARGORP

De 15h à 20h, rendez-vous au coeur du village pour

Vacances de Noël
2019/2020

Programme d'animation
Sam 22/12

Pot de bienvenue - Salle des

Dim 23/12

Tous les samedis matin sur

Mini Boum de Floc i Neu & atelier

14h00

Marché de Noël - place du village

la place du village :

Marchés des producteurs, artisanat ...

maquillage

Lun 23/12

Du 21 décembre 2019 au 03 janvier 2020

18h30

associations

Course d'orientation à ski + chasse
au trésor en famille + atelier
bonhomme de neige

Dès 9h

Dès 14h

ven 27/12

Passage chamois - ESF (gratuit)

Dès 9h

Sam 28/12

Pot de bienvenue - Salle des

P

Dès 9h

Horaire
à venir

De 15h à 17h (à partir de 5 ans).

partir de 18h30 tous les jours.

Ferme Le Calmadou : brebis. vente directe.
Ferme Perarnaud : vaches. vente directe.

Les lundis :

Atelier sécurité
RDV en haut de la station pour vous essayer aux
techniques de sauvetage en avalanche.
De 10h à 13h en continue, offert par la station.

Raquette et Tartiflette
18h30

associations

Dim 29/12

Sortie familiale en raquette
(vin chaud ou chocolat chaud offert).

Visitez les fermes et assistez à la traite à

assage flêche - ESF (gratuit)
Jeudi de Formiguères
Loto du ski Club

Jeu 26/12

Les dimanches :
Découvrez les joies de la raquette en famille

15h00
20h00

Mar 24/12

Programme sorties raquettes

Sortie raquette nocturne avec tartiflette et vin
chaud suédois (Glögg).

Mini Boum de Floc i Neu & atelier

Départ
14h00

à

17h

et

repas

au

restaurant

La

€ adulte, -12ans 35€).

Calmazeille (45

maquillage

Course d'orientation à ski + chasse
au trésor en famille + atelier
bonhomme de neige

Mar 31/12

Loto du Nouvel An- Salle des

Mer 01/01

Dès 9h

Les p'tits trappeurs (à partir de 5 ans)
En raquette, découvrez le monde magique de la
Horaire

Passage flêche - ESF (gratuit)
Jeudi de Formiguères

forêt avec ses animaux et leur traces.

€ - goûter offert.

à venir

De 15h à 17h 20

Dès 9h

Les jeudis :

associations

Jeu 02/01

Les mercredis :

Rando & Terroir

Ven 03/01

Passage chamois - ESF (gratuit)

Dès 9h

Dim 05/01

Mini Boum de Floc i Neu & atelier

14h00

Demi-journée de randonnée en raquettes
et pique-nique de produits locaux.

€.

De 9h à 13h30 - 35

maquillage

Tous les jours : Jeu du ski Trappeur
(gratuit - réservation service pistes)

Animation formiguères

Point Info Tourisme

Tel. 04.68.04.47.35

Tél. 04.68.04.47.35

animationformigueres@orange.fr

tourisme@formigueres.fr

Station de ski

Mairie

Tél. 04.68.04.43.75

Tél. 04.68.04.41.73

station@formigueres.fr

mairie@mairiedeformigueres.fr

Les vendredis

La magie des Camporells
Sortie raquette à la journée avec repas de midi
au refuge des Camporells.

€.

De 8h30 à 16h30 - 50

Pour plus de renseignements, contactez :
Kim: 06.12.40.75.78/ Flo: 06.80.60.41.23
(Accompagnateurs en montagne et pisteurs-secouristes diplomés)

