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Antoine Denis de la Vague à l’animation à Risoul 

  
Avec l’équipe d’animation de Risoul depuis février 2013, Antoine Denis n’était pourtant pas destiné à ce 

métier, et c’est bien loin de son cursus en comptabilité qu’il s’épanouit désormais. 

 

Sportif et spontané, Antoine passe rapidement le BAFA, avec pour objectif le monitorat de canoë-kayak. 

Dans le droit fil de ses aptitudes et motivations il réussi un diplôme d’animateur sportif, qui va lui ouvrir les 

portes de Risoul. C’est par le biais d’un stage obligatoire en animation qu’il découvre ce nouveau travail 

qu’il appréhende de loin avec un peu de méfiance. Le monde de l’animation en station : une 

convivialité qu’il ne soupçonnait pas et qui va petit à petit séduire et libérer le kayakiste un peu austère.  

 

Après avoir vécu sa passion pour le kayak à fond au cours de l’été, naviguant sur les rivières italiennes, 

c’est avec son éternel sourire qu’il est revenu au cours de l’hiver 2014. Attaché à Risoul, il connait très bien 

la station et avoue qu’il ne se serait « pas vu travailler avec une autre équipe ». Antoine apprécie la 

proximité qu’il peut nouer avec les vacanciers et la confiance dont Alain Esmieu, son responsable, fait 

preuve au moment de choisir les activités. Antoine a lancé des jeux originaux pour les enfants, comme la 

chasse aux trésors. Pas à cours d’idées originales, Antoine programme cet hiver un rallye photo où les 

familles s’amusent tout en découvrant des coins magnifiques. Antoine avoue que « l’objectif est de les 

dépayser avec un jeu ludique qui marquera leurs souvenirs de vacances. » 

 

Conscient des superbes relations de son équipe, il reconnait une belle complémentarité avec Audrey, 

Alain, avant de se confier : « je ne me verrais pas assurer les cours de fitness avec le même succès 

qu’Audrey. ».  

 

S’il espère voir toujours autant de sourires sur les visages des vacanciers, il ne peut s’empêcher d’évoquer 

« de belles sessions de ski sur les pentes ensoleillées de Risoul », le regard déjà parti entre les mélèzes à 

tailler de grandes courbes dans la poudreuse. 

 

 

 

Retrouvez le programme détaillé et toutes les autres animations sur Risoul.com ou à l’office du tourisme au 

0492460260   
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