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RISOUL
Incarner Opoual, la mascotte de la station : pas si facile !
Opoual adore les enfants : c’est le gentil Yéti « pas du tout abominable », le personnage
phare de la station de Risoul. Cette mascotte fait parti de l’ADN des stations gérées par
le groupe Labellemontagne.
On la retrouve un peu partout, elle se balade au gré des animations mais pas seulement,
sur les pistes aussi, au pot d’accueil, sur le front de neige, dans la rue principale des
commerces. Elle devient vedette absolue à l’occasion du Gouter d’Opoual où la Star
fait son show avec d’autres mascottes qui ne servent que de faire valoir.
Imite le cri du Yéti, joue les explorateurs, slalome entre les amis d’OPOUAL, vise OPOUAL
avec des boules de neige, faufile toi à travers des tunnels ! Bref la vie d’Opoual n’est pas
toujours une partie de plaisir, il faut savoir bouger, danser, skier et garder sa bonne
humeur et son équilibre et surtout le sourire en toute circonstance.
A Risoul, c’est Charlotte qui incarne et donne vie à la mascotte. Entre deux remplacements
aux remontées mécaniques, elle rejoint les équipes de l’office du tourisme pour enfiler son
costume d’apparat et partir le nez au vent vers de nouvelles aventures pour la joie des
enfants que Charlotte sait capter par des attitudes englobantes, joyeuses et câlines.
Le Goûter d’Opoual, c’est le grand rendez vous de la semaine, le jeudi à 16h sur le front de
neige de Risoul. Pour l’occasion on met les petits plats dans les grands avec la Compagnie
La Vie en Rose qui vient prêter main forte. « Opoual and Friends » tout un programme pour
un show musical de plus d’une heure avec la Reine des neiges, Aladin, Blanche neige, le
tout devant un public acquit. Puis vient l’heure du Gouter offert pour l’occasion. Les photos
crépitent et les yeux émerveillés des enfants sont la récompense de tous.
Opoual vous invite à jouer avec lui sur le domaine skiable. Avec l’enquête Opoual, les
enfants partent à la recherche des réponses aux énigmes du livret Opoual disponible à
l’Office du Tourisme et aux billetteries de la station.
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