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Activités du 16.02.2018 - 23.02.2018

Expositions

Exposition et vente de sculptures sur bois d'Arolle à la Montanara Expositions

Date: jusqu'au 27/4/2018, 10:00 - 23:00 tous les Ve
Localité: 1983 Evolène
Contact: Hotel-Restaurant La Montanara, Téléphone: +41 27 283 12 26, , info@lamontanara-evolene.ch www.

lamontanara-evolene.ch

Dans le cadre magnifique du restaurant de la Montanara à Evolène, profitez en partageant un bon repas, de jeter un oeil, 
sur les planchettes et planches à apéro , sculptées sur bois d'Arolle, ouverture tous les jours sauf les lundis.

Centre de géologie et glaciologie Expositions

Date: jusqu'au 4/3/2018, 15:00 - 18:00 tous les Je, Di
Localité: 1984 Les Haudères
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00
Prix: Adulte CHF 5.-

Jeunes dès 12 ans CHF 3.-
Enfants: Gratuit
Gratuit avec la carte d'hôte

ouverture du centre de géologie et glaciologie les jeudis et dimanches de 15h à 18h. Possibilité d'ouverture les autres jours 
sur demande pour les groupes.

Events

16 février 2018 | vendredi (3)

 

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 15:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 17:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.

Cinéma : "Le Patient Anglais" Ceci et cela

Heure: 20:00 - 22:45
Localité: Cinéma Veisivi, 1983 Evolène
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +(0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-region.

ch
Prix: Adultes : CHF 10.-

Enfants : 5.-
Gratuit avec la carte d'hôte

En 1945, quatre personnes dechirées par la guerre se réfugient dans un monastère abandonné de Toscane pour se guérir 
de leurs maux.
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17 février 2018 | samedi (3)

 

La Forclaz - Téléskis Blanchalpe Fête

Heure: 09:00 - 16:30
Localité: 1985 La Forclaz VS
Contact: Téléskis Blanchalpe, Téléphone: 0041(0)27 283 19 16, , blanchealpe@gmail.com www.

espacedentblanche.ch

La Forclaz - Téléskis Blanchalpe, Ambiance musicale à la buvette du Tsaté avec Jean-Paul et Jean-Paul, Raclette + 1 
verre de fendant CHF5.-. Après-ski au Restaurant Le Grenier animé par Jean-Paul et Jean-Paul.

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 15:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 17:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.

18 février 2018 | dimanche (2)

 

Initiation au biathlon Sports

Heure: 11:00
Localité: 1984 Les Haudères
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adulte: CHF 20.-

Jeunes (10 à 16 ans): CHF 10.-/ Réduction de CHF 5.- avec la carte d'hôte.

Du tir à la carabine et des exercices physiques, ce sport complet allie effort physique et concentration. Venez vous amuser 
dans un esprit convivial et ludique. Inscriptions jusqu'à la veille. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte

Initiation au biathlon Sports

Heure: 14:00
Localité: 1984 Les Haudères
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adulte: CHF 20.-

Jeunes (10 à 16 ans): CHF 10.-/ Réduction de CHF 5.- avec la carte d'hôte.

Du tir à la carabine et des exercices physiques, ce sport complet allie effort physique et concentration. Venez vous amuser 
dans un esprit convivial et ludique. Inscriptions jusqu'à la veille. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte
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20 février 2018 | mardi (3)

 

Né pour lire Scène

Heure: 09:30 - 10:30
Localité: Centre scolaire, 1983 Evolène
Contact: Bibliothèque-Ludothèque d'Evolène, , bibludo.evolene@bluwin.ch www.nepourlire.ch

La bibliothèque constitue un espace privilégié pour inviter les jeunes enfants à découvrir le monde des livres et des 
histoires.

Disco glace Sports

Heure: 17:00 - 21:00
Localité: Patinoire naturelle aux Haudères, 1984 Les Haudères

Disco glace à la patinoire des Haudères, vin chaud, thé et Hot Dogs en vente

Visite de Ferme Ceci et cela

Heure: 18:30 - 19:30
Localité: Evolène Région, 1983 Evolène
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adulte: CHF 8.-

Enfant: CHF 4.-

Poussez la porte de la ferme et découvrez les spécificités de l'élevage de la race d'Hérens tout en dégustant un verre de 
lait frais.
Inscription jusqu'à la veille. Gratuit pour ceux qui ont la carte d'hôte.

21 février 2018 | mercredi (5)

 

Initiation au biathlon Sports

Heure: 11:00
Localité: 1984 Les Haudères
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adulte: CHF 20.-

Jeunes (10 à 16 ans): CHF 10.-/ Réduction de CHF 5.- avec la carte d'hôte.

Du tir à la carabine et des exercices physiques, ce sport complet allie effort physique et concentration. Venez vous amuser 
dans un esprit convivial et ludique. Inscriptions jusqu'à la veille. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte

Initiation au biathlon Sports

Heure: 14:00
Localité: 1984 Les Haudères
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adulte: CHF 20.-

Jeunes (10 à 16 ans): CHF 10.-/ Réduction de CHF 5.- avec la carte d'hôte.

Du tir à la carabine et des exercices physiques, ce sport complet allie effort physique et concentration. Venez vous amuser 
dans un esprit convivial et ludique. Inscriptions jusqu'à la veille. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte

Animations sur la piste de luge Sports

Heure: 16:30 - 18:30
Localité: La Monta, Route de la Monta 1, 1983 Evolène
Contact: Hôtel-Restaurant-Pizzeria Aiguille de La Tza, Téléphone: 0041 27 283 14 06, , info@latza.ch www.latza.

ch

à l’hôtel-Restaurant-Pizzeria Aiguille de la Tza.  Soirée luge-pizza, location des luges dans les magasins de sport de la 
région ou sur place, renseignements et réservations restaurant : 027 283 14 06
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Descente aux Flambeaux Sports

Localité: Chemeuille, 1983 Evolène
Contact: ESS, Téléphone: 027 283 11 50, , esse@evolene-region.ch www.evolene-region.ch
Prix: Adulte CHF 20.-

Enfant CHF 15.-

Descente aux flambeaux accompagnée par les moniteurs de l'Ecole Suisse de Ski. Réservation jusqu'à la veille au 027 
283 11 50

Randos nocturnes à Chemeuille Art culinaire, Sports

Localité: 1983 Evolène
Contact: La Remointze, Chemeuille, Téléphone: +41 (0)76 267 45 54, , restaurant.chemeuille@outlook.com www.

evolene-region.ch

Possibilité de monter à Chemeuille en ski de rando, ouverture du restaurant de Chemeuille en soirée.
Restauration possible sous réservation avant 12h .(spaghetti bolognaise, champignons ou à la tomate et fondue).

22 février 2018 | jeudi (2)

 

Découverte des indices animaliers Sports

Heure: 09:00 - 13:30
Localité: 1986 Arolla
Contact: MultiRando, Burnier Pierre, Téléphone: 079 448 55 44, , pierre.burnier@multirando.ch multirando.ch
Prix: adultes CHF 45.-

Enfants CHF 30.- (10-17 ans)
Famille 2 adultes et 2 enfants : CHF 135.- ou 2 adultes et 3+ enfants : CHF 150.-

Découvrez les charmes de la vallée en partant raquettes aux pieds avec un accompagnateur en randonnée pour une demi-
journée à la découverte des indices animaliers en milieu hivernal, en toute sécurité. Sur inscription.

La Balade Gourmande des Mayens Sports

Heure: 09:30 - 13:00
Localité: Hôtel Aiguille de la Tza, Route de Tsallion 1, 1986 Arolla
Contact: Hôtel Aiguille de La Tza, Ghislaine et Jean-Paul Bornatici, Téléphone: +41 27 283 14 06, , info@latza.ch

www.latza.ch
Prix: le forfait CHF 40.- adultes

CHF 20.- enfants

Café-Croissant, découverte des Mayens tout au long de la Borgne d'Arolla, fondue ou menu du Mayen au choix vous 
attendent au restaurant Aiguille de la Tza. Durée environ entre 2-3h. Rendez-vous à la Pension du Lac Bleu à la Gouille à 
9h30.

23 février 2018 | vendredi (3)

 

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 15:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.

La Danse céleste des bols Tibétains Sports

Heure: 17:30
Localité: 1983 Evolène
Contact: Gîte Rural "La Péniche", Téléphone: 079 523 07 36
Prix: Adultes CHF 25.-

Enfants CHF 15.-

Séances de méditation.
Etre au coeur du système solaire et ressentir l'énergie des planètes tourner autour de vous.
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Cinéma : "Mamma Mia" Scène

Heure: 20:00 - 22:30
Localité: Cinéma Veisivi, 1983 Evolène
Contact: Evolène Région Tourisme, Téléphone: +41 (0)27 283 40 00, , info@evolene-region.ch www.evolene-

region.ch
Prix: Adultes CHF 10.-

Enfant CHF 5.-
Gratuit avec la carte d'hôte

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure romantique commence, dans un hôtel 
méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky.
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