
 

SAMEDI 18 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 
 

 
 

9h/11h : Le café d’accueil des skieurs 

Venez déguster une boisson chaude en musique tout en prenant 
connaissance du programme des animations de la semaine 
(Gratuit, rdv au télésiège du Clos) 

9h30/12h : En ski ou à pieds, décollez en parapente biplace 
avec un moniteur agreé FFVL avec Expression Sport Parapente 
(Sur réservation au 06 66 05 13 36) 
 

14h : Retrouvez la mascotte, Trafanou, au tapis magique de 
Réallon, des petites surprises à gagner ! 

 

15h : Les jeux en bois de Réallon : Des jeux d’habileté pour 
tout public (Rdv salle de la Rama, Gratuit) 

 

15h30 : Le tournoi de Wii de la station. 
Défie les autres joueurs au mythique Mario Kart pour devenir le 
pilote des vacances. (Gratuit, salle de la Rama) 

 

17h30 : La 
Ripaaa 
nocturne : 
Envie de 
sensations ! 
Venez découvrir 
une descente 
en luge sur 4 km 
en mode 
nocturne ! 
(Sur réservation au 04 92 43 23 71 ; 19.5€/conducteur (12ans mini) et 
11€/Enfant accompagnant (de 7 à 12 ans) ; Matériel fourni : luge, 
casque, frontale et dossard) 

 
 

DIMANCHE 19 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 

10h/16h : La Chasse au trésor de Réallon. Partez de l’Office 
de Tourisme en quête 
des différents indices 
disposés dans la 
station afin de gagner 
de petits lots. 
(Gratuit, informations et 
départ à l’Office de 
Tourisme) 
 

10h/12h : Tentez de récupérer la cape bleue de notre mascotte 
«Trafanou» sur le domaine skiable... des petits cadeaux à 
gagner! 

 

15h30 : La course de luge des enfants Sortez vos luges et 
affrontez le chrono sur un slalom endiablé pour gagner des lots. 
(A partir de 7 ans, gratuit, rdv au TS Courtier/ casque et dorsale recommandés) 

 

LUNDI 20 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 

 

11h-12h : Rencontre avec le nivoculteur, l’occasion d’en  
savoir plus sur les enjeux de la neige de culture (Gratuit, Rdv en 

haut du télésiège du Clos des Aurans) 

 

16h/19h : Apéro contes sous les étoiles avec Explo Nature 
et la marque «Esprit Parc National Ecrins» (A partir de 5 

personnes, infos et réservation au 06 88 31 79 50 ; à partir de 8 ans ; 
15€/pers ou 50€/5pers ; prévoir son matériel raquette) 

 

 
 
 
 
 
 

MARDI 21 JANVIER 

 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 

 

10h/12h Raquettes Découverte Réallon : Sur un itinéraire 
facile venez découvrir la pratique de la raquettes (A partir de 5 ans 

25 €/ Adultes / Enfant – de 13 ans 20 €, infos et réservations au 06 37 46 

89 56) 

14h30/17h : Rando bien-être et initiation à l’auto massage 
avec le Bureau Montagne. (25€/adulte ou 20€ pour les moins de 

13 ans, infos et réservations au 06 37 46 89 56)  
 

16h/17h30 : Le tournoi de Scrabble de La Cabane (Gratuit, La 

Cabane, immeuble la Gardette, infos et inscriptions sur place ou au 06 
33 36 43 44)  
 

MERCREDI 22 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 
 

9h/12h : Atelier « Trappeur des bois » pour les enfants 

(6/12ans) avec Explo Nature et la marque « Esprit Parc 
National Ecrins » (A partir de 5 personnes, infos et réservations au 

06 88 31 79 50 ; 15€/enfant, 25€/fratrie ; matériel et goûter compris !) 

 

9h/12h30 : Crête de Réallon : Randonnée panoramique avec 
montée en télésiège et descente en raquettes par les crêtes de 
Réallon. (A partir de 10 ans, 25 € adultes /Enfant de – de 13 ans 15 € 
Ticket piéton non inclus, infos et réservations au 06 37 46 89 56) 

10h/11h30 : Tentez de récupérer la cape bleue de notre 
mascotte «Trafanou» sur le domaine skiable... des petits 
cadeaux à gagner! 

14h : Les jeux en bois de Réallon : Des jeux d’habileté pour 
tout public (Rdv salle de la Rama, Gratuit) 

 

15h/16h30 : Les ateliers créatifs pour les plus jeunes, coloriage 
et création manuelles dans une ambiance détendue. (Rdv salle de 

la Rama/ Gratuit) 
 

17h30/20h : Sortie astronomique : Observez les astres et 
constellations au télescope et découvrez leurs légendes  
dans un lieu grandiose (A partir de 12€ ; Info et réservation au 06 83 

54 81 18) 

 

JEUDI 23 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 
 
 

9h30/12h30 : Sur la piste du Loup ! Accompagné d'un guide du 
réseau Loup Lynx de l’ONCFS, partez en raquettes pister et 
apprendre à mieux connaitre le loup et la faune locale (A partir de 

12€ ; Info et réservation au 06 83 54 81 18)  
 

10h/11h : Sensibilisation neige et avalanches avec les 
pisteurs secouristes de la station de Réallon  
(Gratuit, rdv au sommet du télésiège de Chabrières) 
 

11h : Retrouvez la mascotte, Trafanou, au tapis magique de 
Réallon, des petites surprises à gagner ! 

 

14h/18h : Découverte du Spa de Réallon (Infos et réservations 

au 06.08.00.16.68 ; Pour une entrée la seconde a 50%, RDV et 
règlements au spa, immeuble Chabrières. Tarifs réduits toute la 
semaine sur EXPLORE Serre-Ponçon ou directement à l’Office de 
Tourisme) 
 

16h30/22h: Fondue de la cabane avec le Bureau Montagne : 
Profitez d’une fondue bien méritée au coin du feu après une 
randonnée en raquette à travers les sous-bois au crépuscule (A 

partir de 7 ans, 55€/pers, infos et réservations au 06 37 46 89 56)  
 
 

VENDREDI 24 JANVIER 
 

8h/17h : Baptême en chiens de traîneau avec « La Tribu 
Rando » (Inscriptions et réservations au 04 92 21 34 63 ou EXPLORE 

Serre-Ponçon 04 92 44 25 67 ou directement à l’Office de Tourisme) 
 

9h/16h Venez découvrir le ski nordique au foyer des 
Gourniers en profitant d’un tarif découverte (Rdv foyer de ski 

nordique des Gourniers, 8€ la ½ journée enfant, 10€ la ½ journée adulte, 
location et forfaits inclus)  
 

9h30/11h : Petit dej' 
offert par la station de 
Réallon au sommet du 
domaine skiable. (Lieu 

susceptible d’être 
modifié en cas de 
mauvais temps) 

 

9h30/12h30 : Baptême de parapente avec Jennif’Air :  

Prenez de la hauteur et profitez d’une vue exeptionnelle sur le 
lac de Serre-ponçon (Disponible tous les jours sous réserve de 

météo acceptable, infos et réservations au 04 92 43 37 80) 

 

15h : Le tournoi de 
ping-pong de 
Réallon  

Devenez le maître 
pongiste de Réallon en 
defiant les meilleurs 
joueurs de la station 

(Gratuit, salle de la 
Rama) 
 

 



 

 

SAMEDI 18 JANVIER – VENDREDI 24 JANVIER 


