Marché de Risoul.
Rue Principale.

Matinée

Cours d’aquagym

10€/personne. Entrée Skiséo en sus pour
rester en bassin après le cours sauf détenteurs
de la Carte Risoul All Inclusive.
Centre aquatique Skiséo
Adulte

10h

Jeux en bois à disposition jusqu’à 19h
Front de neige

Tout public

16h

ET EN NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
City Stade, front de neige.
Terrain de pétanque, devant le centre
Léo Lagrange, front de neige.

Mini Golf, au dessus de la piscine.
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Participez au RisoulCaching : un logo Risoul
en bois est posé quelque part sur le domaine
de la station, partez à sa recherche, indice
photo sur Risoul.com ou sur les réseaux
sociaux : facebook/instagram .
Venez profiter en famille des courses
d’orientation du niveau débutant au confirmé,
mises en place par la FFCO (parrainage
Céline Dodin, championne de France) et
l’office du tourisme de Risoul. Des cartes
sont à disposition à l’office du tourisme ;
Gratuit dans le cadre de la carte all inclusive !

A DISPOSITION :
Table de ping-pong, devant la caisse centrale
des remontées mécaniques et l’ESF.
Babyfoot, devant l’ESF.
Terrain de Risoul Beach, front de neige.
Beach Volley, front de neige.
(Prêt de ballons possible à l’Office du Tourisme)

En cas de mauvais temps,
le programme des activités est
susceptible d’être modifié.

EN PLUS CETTE SEMAINE : Tournoi de tennis organisé par Forum stage ;
inscription à Intersport, rue principale, avant lundi 18h. La finale a lieu vendredi.
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BIENVENUE À RISOUL
On vous souhaite
de bonnes vacances à
la montagne ensoleillée.

Course d’orientation

autour des parcours permanents d’orientation
de Risoul 1850 !
Avec Céline DODIN, multiple Championne
de France de Course d’Orientation et 7ème au
championnat du monde 2010. Seul, en groupe
ou en famille, venez découvrir cette activité
ludique avec des parcours adaptés pour tous
les niveaux ! Plaisir garanti pour tous !
Devant le beach, front de neige
Tout public

15h-17h

Cours d’aquagym

RISOUL 04 92 46 02 60
La Forêt Blanche

STATION D’ALTITUDE

risoul.com

Dimanche
Juillet

Présentation des activités
et animations de la station

en présence des prestataires.
Podium, front de neige
Tout public
STATION
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11h

10€/personne. Entrée Skiséo en sus
pour rester en bassin après le cours sauf
détenteurs de la Carte Risoul All Inclusive.
Centre aquatique Skiséo
Adulte

19h

Lundi

Juillet
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Initiation Petit Poney

Soin, cours et balade : 30€ la matinée.
Inscription à l’office du tourisme avant 18h
le dimanche. Places limitées.
Centre équestre, front de neige
Enfants de 5 à 10 ans

9h-12h

Cours d’aquagym

10€/personne. Entrée Skiséo en sus
pour rester en bassin après le cours sauf
détenteurs de la Carte Risoul All Inclusive.
Centre aquatique Skiséo
Adulte

#iloveRisoul, front de neige
10h30

La tournée de l’arbre vert
fait une étape dans notre station, jeux,
animations, distribution d’échantillons.
Front de neige
Tout public

Risoul Rando Park
Experience

Journée randonnée sur les sentiers de Risoul,
accompagnée par des professionnels ;
inscription à l’Office du Tourisme, nombre de
places limitées, réservée aux détenteurs de la
carte all inclusive.

Départ Rando spécial famille
Enfant à partir de 5 ans

14h

Inscription sur place, venir avec sa raquette..
Devant l’ESF, front de neige
16h

Juillet
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Cours d’aquagym

10€/personne. Entrée Skiséo en sus
pour rester en bassin après le cours sauf
détenteurs de la Carte Risoul All Inclusive.
Centre aquatique Skiséo
Adulte

10h

Enfant à partir de 10 ans

14h00

Initiation Slack-line

Jeux en bois à disposition jusqu’à 19h
16h

Concours de boules carrées

Venez découvrir la D-tanque, la pétanque version
montagne, inscription sur place
Haut rue principale
Tout public

16h

Eden Circus.

Tournoi de pétanque
en doublette

organisé par L’Ecureuil ; inscription sur place;
10€/équipe

Adulte

10h30

14h
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Risoul VTT Camp
Experience

Journée découverte de la station en VTT,
encadrée par des professionnels ; inscription
à l’Office du Tourisme, nombre de places
limitées, réservée aux détenteurs de la carte
all inclusive.
Podium, front de neige
Enfants 8-11 ans

9h-10h30

Podium, front de neige
Famille avec enfants à partir de 12 ans
10h30-12h

Départ Rando VTT spécial adulte
Podium, front de neige
À partir de 17 ans

Course d’orientation

autour des parcours permanents d’orientation
de Risoul 1850 !
Avec Céline DODIN, multiple Championne de
France de Course d’Orientation et 7ème au
championnat du monde 2010. Seul, en groupe
ou en famille, venez découvrir cette activité
ludique avec des parcours adaptés pour tous
les niveaux ! Plaisir garanti pour tous !
Devant le beach, front de neige
Tout public

Juillet

Départ Rando VTT famille

11h

Restaurant Brasserie L’Ecureuil

Devant le Beach, front de neige

Tout public

Enfant

Jeudi

Départ Rando VTT spécial enfant

Atelier cirque

Cirque, parking 4, devant l’accrobranche

9h30

Départ Rando famille découverte.

Enfant

Mercredi

initiation au jonglage, diabolo, bâton du diable…

Front de neige

Front de neige

Tournoi de ping-pong

Tout public

Juillet
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Front de neige

10h

Initiation au tir à l’arc
Enfant

Mardi

15h-17h

Eden Circus.

14h-15h30

Départ Rando VTT électrique
Podium, front de neige
À partir de 17 ans

15h30-17h

Concours de précision

avec le challenge du « Cross Barre ».
Terrain de Beach, front de neige
Tout public

11h

Concours de tir de précision
à la pétanque inscription sur place

Parking 4, devant l’accrobranche

Parking 4, devant l’accrobranche

Terrain de pétanque, front de neige

Enfant

Enfant

Tout public

18h

18h

16h

