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  ANIMATIONS

Inscriptions obligatoires jusqu'à la veille 17h à l'Office 
du Tourisme. Les animations peuvent être annulées par manque de participation. 

23.12.17-08.04.18

HIVER 17-18

les lundis

visite de la ferme
découverte de la vie des animaux de la ferme 
d'Ovronnaz, tout en dégustant des produits 
du terroir
17h30, pour familles 

OFFERT

les jeudis

  atelier crêpes
préparation de la pâte à la crêperie Ô Ptit Prince, 
suivie d'un moment gourmand
15h, dès 7 ans

OFFERT

les vendredis

  poney complice
brosser les poneys, leur donner différents soins 
et finir par une balade à travers la station 
15h, dès 6 ans 

OFFERT

les mercredis

 yoga dans la neige
postures dynamiques de yoga et exercices 
de respirations en plein air
10h, dès 15 ans

OFFERT

cani-rando en haute saison

découverte des chiens nordiques, suivie d'une 
promenade en forêt 
14h, pour familles

OFFERT

LES HEBDOS DE NOS PARTENAIRES

descente aux flambeaux - 16h30   
Après un repas au restaurant de Jorasse, laissez-vous 
guider par la lueur des flambeaux de l’École Suisse de Ski.
Inscriptions à l’ESS 027 306 13 74

rando nocturne - luge 
Montez en raquettes jusqu'à Loutze pour partager 
une délicieuse fondue avant de redescendre en luge!
Inscriptions chez Gollut Sport : 079 643 99 33 

les bains d'Ovronnaz

les jeudis

jeudis vins - 18h   
Soirée spéciale au Why’n’hot lounge bar: découverte 
crus du pays et tapas valaisannes.

les mercredis 18h30

ESI

disco party - 20h-22h30   
La Cravache accueille les plus jeunes (et leurs parents) 
sur la piste de danse.
dès 10 ans

tous les jours 10h aquagym tonique
lundi-vendredi 8h30 aquagym douce 
mardi et jeudi 16h aquafit

animations incluses avec l’entrée aux bains 

ouvert tous les jours
8h30 – 20h, vendredi jusqu’à 22h
+41 27 305 11 11
www.bains-ovronnaz.ch

vendredi  19h30 à 22h 
  soirée lounge
  Vivez une expérience inédite 
  avec des jeux de sons & lumières
  dans les eaux thermales.

Pendant votre séjour, visitez la Ludothèque 
d'Ovronnaz!    jeux  //  livres  //  dvd... 
www.ludovronnaz.ch

atelier créatif
après-midi créatif pour les jeunes bricoleurs, 
à la Pension d'Ovronnaz 
14h, dès 7 ans 

OFFERT

rando accompagnée
randonnée à la découverte des secrets de la forêt 
de Tourbillon
10h, pour familles, dès 7 ans

les mardis

OFFERT


