*L’ensemble de ce programme reste soumis
à la situation sanitaire actuelle et peut évoluer
en fonction de l’actualité.
Merci de votre compréhension.

CENTRE DE DÉPISTAGE COVID
à l’espace rencontre sans rdv,
8h30-10h et 16h- 19h

Toute la Journée :
Esplanade de l’office de tourisme



Découvrez les produits et producteurs locaux.

CENTRE AQUALUDIQUE SKISEO,
ouvert de 13h à 19h.
Cours d’aquagym les mardi, jeudi,
samedi et dimanche
de 11h à 12h (10€/pers).







04 92 46 02 60 - risoul.com
REJOIGNEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR RETROUVER
LE RIDEUR AILÉ DE LA STATION ET GAGNER DES GOODIES.
Facebook Risoulfob
Tik Tok Risoulfob

Twitter station de Risoul
Instagram Risoulfob
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Marché de Risoul

TOUS LES JOURS
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Vendredi

LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA STATION DE RISOUL SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS.

Samedi
Janvier

8

Yoonly vous offre le thé
détox et une séance de réveil
musculaire

orchestrée par la rayonnante Kamila
Podium, front de neige.

Janvier

Initiation au détecteur de
victimes en avalanche (DVA)

Découverte ou exercice pratique, toutes les
raisons sont bonnes pour se familiariser avec le
fonctionnent de cet appareil. Inscription à l’office
de tourisme. (Nombre de places limité)
Manège, front de neige

8h30

Janvier

11

Ski & Snowboard découverte
Bénéficiez d’une heure avec un moniteur
pour tester de nouvelles sensations de glisse.
Inscription à l’office de tourisme.

Manège, front de neige.
14h00

Tout public.

Dimanche
Janvier

9

Présentation des activités
et animations de la station

en présence des prestataires et du célèbre
Piou-Piou et d’Opoual, la mascotte de la station.
Podium, front de neige
Tout public

12h

La Nocturne

Vous en redemandez encore, on remet ça en
soirée, ambiance sur la patinoire.
(7€/pers, entrée + location patins).

Tout public

Janvier

(Zone d’Initiation aux Nouvelles Glisses),
spécialement éclairée pour l’occasion; à Risoul
le mercredi on peut skier jusqu’à 19h.

17h-19h

21h-23h

Mercredi

Nocturne de la ZING

TK Mélezet (R12), front de neige

Patinoire, front de neige

17h

Mardi

La chasse aux trésors
de Corvidus sur le domaine skiable ,

ludique et instructive. Inscription à l’office de
tourisme.

10

Lundi

12

Initiation au télémark

À l’origine un mode de déplacement sur neige,
ancêtre du ski traditionnel, le télémark est
considéré comme la plus esthétique des glisses.
« Talon Libre, Esprit Libre » est sa devise, venez
découvrir une glisse naturelle. Inscription à
l’office de tourisme. (Nombre de places limité)
TK Mélezet (R12), front de neige
16h30

Jeudi

Janvier

13

Pisteur d’un jour

Embarquez avec nos pisteurs avant l’ouverture
des pistes et accompagnez-les sur le domaine
pour la sécurisation des pistes avant l’ouverture
au public.
Inscription à l’office de tourisme,
(Nombre de places limité).
Adultes et enfants si accompagnés
détenteurs d’un forfait 6 jours et +.
8h30

8h15-9h15

Opération secours
en avalanche

Nos pisteurs vous expliquent quelle attitude
adopter en hors piste, et vous font découvrir
une partie de leur métier. Démonstration d’un
secours en montagne avec Nico, maitre-chien,
et Smaug, chien d’avalanche. Inscription à
l’office de tourisme. (Nombre de places limité)
Adultes et enfants si accompagnés
détenteurs d’un forfait 6 jours et +.
10h30

Descente aux flambeaux

Vous aimez regarder les descentes aux
flambeaux, voici l’occasion d’être un acteur de
ce serpent lumineux. Inscription à l’office de
tourisme. Participation de 5€ pour l’achat du
flambeau.
TK Mélezet (R12), front de neige
Niveau classe 2 ou 3ème étoile minimum
17h00

LABELL’ZEN

Labell’aire se transforme le temps d’une séance
de yoga. Venez méditer au milieu des pistes et
des montagnes.
Piste verte des Chardons
9h30-11h30

