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SEMAINE DE LA GLISSE
du 30 Janvier au 3 Février 

1 Jour

1 Glisse

Trottinette électrique sur neige

Ski Joëring

Motoneige

Fat Bike

Venez tester gratuitement différents types de glisse ! 
Inscriptions obligatoires ! 

Attention les places sont limitées ! 
Renseignements : OT ou albiezanimation@gmail.com



Lundi 30 Janvier

ALBIEZ-MONTROND
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FabriK'Igloo - Chef-lieu
 16h15-17h15 lundi.
 Zone de loisirs des Contamines,

Chef-lieu
Gratuit.
A partir de 5 ans

Viens construire ton igloo et plonge toi
dans une aventure… Glacée ! Entre
coups de pelle et tumultes de neige,
apprends à devenir un véritable eskimo.
N'attends plus et viens créer l'igloo qui
te ressemble. Paire de gants
imperméables indispensables.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
min avant l'animation. Sous réserve des conditions
d'enneigement.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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Foot sur neige
 16h15-17h15 lundi
 Terrain de foot, Chef-lieu
Gratuit.
A partir de 8 ans

Vous aimez le football ? Alors, vous allez adorer le foot sur
neige. Un max de glissades pour un max de fun ! En famille ou
entre amis, venez taper dans le ballon à Albiez-Montrond !
Tenue de neige fortement recommandée.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
minutes avant l'animation. Places limitées.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Quizz Apéro
 17h30 lundi
 Place Opinel, Chef-lieu
Accès libre

La station d'Albiez vous accueille à sa
manière ! Venez découvrir les animations qui vous seront
proposées cette semaine à Albiez et tentez de remporter le
quizz que l'on vous a concocté. Puis, prenons l'apéro ! Prévoir
1€ de caution pour le verre.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Mardi 31 Janvier

ALBIEZ-MONTROND

Terre de l'Alpe Tour
 16h-19h
 Sherpa, Le Mollard
Accès libre

Préparez vos papilles! Sherpa organise une tournée de
dégustation de produits régionaux dans vos stations de ski.
Retrouvez les animateurs TomTom & LaLa devant le Sherpa
d'Albiez pour déguster fondue, charcuterie, jus, vin chaud en
musique !

 04 79 56 72 21Sherpa Arlaud Sandrine

ke
lly-

sik
ke

ma
 U

NS
PL

AS
H

Yukigassen - bataille de boules
de neiges géante par équipes

 16h30-17h30 mardi
 Terrain de foot, Chef-lieu
Gratuit.
A partir de 6 ans

Le Yukigassen, c'est le plus ancien des sports d'hiver.
Rejoignez le champs de bataille ! Armés de boules de neige,
éliminez tous les adversaires ou capturez leur drapeau pour
remporter la victoire ! Tenue de neige fortement recommandée.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
minutes avant l'animation. Sous réserve des conditions
d'enneigement.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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Albiez C Show
 17h30 mardi
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Accès libre

Toute la station vous donne rendez-vous pour le grand Show
de l'hiver ! Démonstrations de ski par l'ESF, les pisteurs et le
Club des sports, présentation d’une dameuse, évacuation d'un
télésiège, descente aux flambeaux et feu d'artifice.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

AGENDA AU JOUR LE JOUR
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Semaine de la glisse : Poney
Luge

 17h30-19h30
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Gratuit. Activité offerte par la mairie d'Albiez-Montrond.
A partir de 3 ans

Invitez vos enfants à se balader au rythme du poney… Il pourra
choisir d'être sur la luge… Ou sur le poney ! Effet de glisse et
plaisir garantis.
Sans réservation.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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Semaine de la glisse : Ski Joëring
 17h30-19h30
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Gratuit. Activité offerte par la mairie d'Albiez-Montrond.
A partir de 6 ans

Déjà skieur ou snowboardeur et amateur d'équitation,
découvrez le ski joëring qui vous permettra d'allier ces deux
plaisirs : la glisse, tractée par un cheval.
Sans réservation. Niveau 1ère étoile en ski alpin nécessaire,
venir avec son matériel de ski.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Descente aux Flambeaux avec
l'ESF

 18h15 mardi
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
À l'issue du Albiez C Show, enfants et ados, venez participer
à la descente aux flambeaux. Niveau à partir du flocon. Vente
des flambeaux sur place : 5€

 04 79 59 31 77 -
04 79 59 31 80

École de Ski Français
d'Albiez
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Karaoké
 21h mardi
 Salle des fêtes, Chef-lieu
Accès libre

Plus de 1000 musiques vous attendent,
de Goldman à Soprano en passant par les Kid United, Dassin,
Zaz, Big Flo et Oli, Trois cafés gourmands... Que vous
chantiez faux ou juste, un grand moment de plaisir à partager.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Mercredi 1 Février

ALBIEZ-MONTROND
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 7h15-19h30 mercredi
 Albiez-Montrond ou

Saint-Jean-de-Maurienne
Adulte : 42 € - Gratuit pour les moins

de 5 ans. - Enfant (5-11 ans) : 30 €
Partez en autocar à la découverte de Turin, capitale du
Piémont, qui vous surprendra par son important marché et
vous séduira par ses nombreux trésors. Journée et déjeuner
libres à Turin. À votre retour, arrêt à Suse pour un temps
détente et shopping.
Réservations à l'Office de tourisme : 04 79 59 30 48 ou
04 79 83 51 51 ou directement auprès de Trans'Alpes :
excursions@trans-alpes.com

 04 79 36 20 36Trans-Alpes
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 9h-12h
 Piste de luge Col du Mollard, Le

Mollard
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 6 ans

Découvrez ou redécouvrez le Yooner, une façon originale de
descendre une piste ! Assis sur votre bolide, entre la luge et
le ski, il faut trouver l'équilibre pour assurer les courbes… En
toute sécurité ! Casque obligatoire. Créneaux de 30 min.
Réservation obligatoire la veille avant 17h. Sous réserve des
conditions d'enneigement.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
All
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électrique sur neige
 11h, 14h et 17h
 Chef-lieu
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 12 ans

Découvrez la trottinette tout terrain
électrique… Sur neige ! Une nouvelle
technique pour dévaler les pentes ! 4
personnes par créneau. Accessible à
tous à partir de 12 ans, poids mini 30 kg et maxi : 100 kg.
Réservation obligatoire auprès du magasin Skiset, place Opinel.

 07 86 34 42 12Albiez Animation

AGENDA AU JOUR LE JOUR
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 16h30-17h30
 Piste de luge des Contamines,

Chef-Lieu
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 6 ans

Venez vous défier sur cette descente de
luge spécialement aménagée pour
vraiment rigoler ! Vous descendrez comme les petits
montagnards d’autrefois, sur des luges traditionnelles…
Casque obligatoire.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
min avant l'animation. Sous réserve des conditions
d'enneigement.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Spectacle de marionnettes -
Guignol et Olaf

 17h30-18h30
 Salle des fêtes, Chef-lieu
Tarif unique : 7 €
A partir de 2 ans

Pour votre plus grand bonheur, le célèbre Guignol,
accompagné de son ami Olaf, viendront vous enchanter avec
ce spectacle de marionnettes comique ! Pendant une heure,
petits et grands participeront directement au show.

 04 79 59 30 48Mairie d'Albiez-Montrond
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lampions
 19h mercredi
 Col du Mollard, Le Mollard
Plein tarif : 7 € - Enfant (-12 ans) : 5.5

€
Au départ du Col du Mollard, à la lueur de votre lampion,
découvrez comment fonctionne une station. De la recette de
la neige de culture en passant par les métiers de la montagne,
Albiez vous dévoilera ses secrets avant une dégustation de
produits locaux.
Réservation et règlement obligatoires à l'Office de tourisme le
jour même avant 12h.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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Grand Challenge Quizz
 21h mercredi
 Salle des fêtes, Chef-lieu
Accès libre
A partir de 6 ans

Rassemblez vos proches et venez défier d’autres équipes !
Alliez les connaissances et cultures de chacun pour remporter
le Grand Challenge de vos vacances.
Sur inscription.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard à
17h le jour même.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

Jeudi 2 Février

ALBIEZ-MONTROND
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Marché d'Albiez-Montrond
 9h-12h jeudi
 Place Opinel, Chef-lieu
Accès libre

Chaque jeudi, le cœur du village bat au
rythme du marché ! Les producteurs et artisans locaux se
retrouvent ! C'est l'occasion de goûter et de découvrir leurs
produits : fromages, tisanes de plantes locales, pains d'épices,
miels, savons et plus encore !

 04 79 59 30 93Mairie d'Albiez-Montrond
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 16h15-18h30
 Télésiège du Grand Loup, Chef-lieu
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 13 ans

Embarquez avec votre vélo sur le Télésiège du Grand Loup.
Avec votre moniteur, vous découvrirez ce vélo tout terrain aux
pneus larges et descendrez les pistes du Grand Loup… Forfait
de ski ou piéton obligatoire. Matériel fourni par le Mustang.
Réservation obligatoire auprès du magasin de sports Le
Mustang.

 07 88 43 96 96Albiez Animation

AGENDA AU JOUR LE JOUR
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 16h30 jeudi
 Place Opinel, Chef-lieu
Gratuit.
A partir de 6 ans

En famille ou entre amis, venez participer
au jeu de piste d'Albiez ! Des mystères vous attendent, alors
réflexion et orientation devront être au rendez-vous !
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
minutes avant l'animation. Places limitées.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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randonnée patrimoine
 16h30-19h30 jeudi
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Adulte : 19 € - Enfant (5-12 ans) : 11 €
A partir de 7 ans

Avec Yves à Albiez et la Fondation Facim, partez à la
découverte des panoramas en randonnée en raquettes, de
l'agriculture de montagne et des fromages de Savoie,
dégustation du Beaufort et visite de la ferme lors de la traite
des vaches.
Réservation en ligne sur le site :
https://www.albiezrandopatrimoine.com/
Téléphone : 06 80 02 13 85

 06 80 02 13 85Vionnet Yves
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Visite de l'écomusée le Temps
d'Antan - Fabrication de beurre

 17h-19h jeudi
 Écomusée Le temps d'Antan, Le

Mollard
Adulte : 5 € - Enfant 3 € (-12ans)

Pour les grands comme pour les petits, partez à la rencontre
des modes de vie en montagne il y a un siècle en arrière.
Découvrez l'histoire et les savoir-faire des femmes à l'époque
de l'apparition de l'ampoule électrique. Bonus : Fabrication du
beurre.
Réservation obligatoire 24h à l'avance

 06 84 09 69 05Grange Irma
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en motoneige
 17h30-19h
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 5 ans

À la fermeture des pistes aux skieurs,
prenez le guidon et appréciez une
nouvelle forme de glisse… En motoneige ! Accessible à tous
à partir de 18 ans.
Réservation obligatoire auprès du magasin de sports Le
Mustang.

 07 88 43 96 96Albiez Animation
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 18h-19h30 jeudi.
 Salle des fêtes, Chef-lieu
Accès libre
De 3 à 12 ans

Bal adapté aux enfants dès 3 ans, autant par la programmation
musicale que par les jeux et chorégraphies proposées. Un
moyen simple et efficace pour faire de belles rencontres et de
belles découvertes musicales. Buvette sur place.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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 20h30 jeudi
 Salle des fêtes, Chef-lieu
Accès libre

Encore de l'énergie à dépenser ? Venez danser sur les
musiques que vous aimez le temps d’une soirée. Après une
première heure dédiée aux ados, tous les danseurs seront les
bienvenus pour endiabler le dance floor ! Il y en aura pour tous
les goûts !

 04 79 59 30 48Albiez Animation

AGENDA AU JOUR LE JOUR



Vendredi 3 Février
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FabriK'Igloo - Mollard
 11h-12h vendredi.
 Plan d'eau du Col du Mollard, Le

Mollard
Gratuit.
A partir de 5 ans

Viens construire ton igloo et plonge-toi dans une aventure…
Glacée ! Entre coups de pelle et tumultes de neige, apprends
à devenir un véritable eskimo. N'attends plus et viens créer
l'igloo qui te ressemble. Paire de gants imperméables
indispensable.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme au plus tard 30
min avant l'animation. Sous réserve des conditions
d'enneigement.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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 16h15-18h30
 Télésiège du Grand Loup, Chef-lieu
Gratuit. Activité offerte par la mairie

d'Albiez-Montrond.
A partir de 13 ans

Embarquez avec votre vélo sur le Télésiège du Grand Loup.
Avec votre moniteur, vous découvrirez ce vélo tout terrain aux
pneus larges et descendrez les pistes du Grand Loup… Forfait
de ski ou piéton obligatoire. Matériel fourni par le Mustang.
Réservation obligatoire auprès du magasin de sports Le
Mustang.

 07 88 43 96 96Albiez Animation
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 16h30 vendredi
 Front de neige du Mollard, Le

Mollard
Accès libre

Venez rencontrer Emy, la mascotte
d'Albiez, il adore les câlins, les bisous
et les selfies ! Alors, venez le
chouchouter… Moment sympa garanti !
Et ouvrez l'œil, Emy aime bien se promener en semaine à
Albiez.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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lampions
 18h30 vendredi
 Place Opinel, Chef-lieu
Plein tarif : 7 € - Enfant (-12 ans) : 5.5

€
À la lueur de votre lampion, découvrez
le village dans une ambiance féerique. De la recette du Beaufort
aux métiers d'autrefois, Albiez vous dévoilera son mode de vie
et ses secrets authentiques. Vous dégusterez même des
produits locaux !
Réservation et règlement obligatoires à l'Office de tourisme le
jour même avant 12h.

 04 79 59 30 48Albiez Animation

AGENDA AU JOUR LE JOUR



L'ÉCOLE ENSORCELÉE

BRAQUAGE DU SIÈCLE

QUÊTE DU DIAMANT
MAGIQUE

ARSÈNE LUPIN

SUPER HÉROS CONTRE
DOCTEUR VILAIN

LE TRÉSOR MAUDIT

PANIQUE DANS L'ESPACE

ESCAPE GAME

ALBIEZ-MONTROND | CINÉMA

JEU DE PLATEAU

Fous rire, stress, émerveillement, cohésion d'équipe.
Unissez-vous pour résoudre les énigmes qui vous permettront de vous échapper !

Tout public dès 6 ans

Tout public dès 16 ans

Tout public dès 6 ans
Tout public dès 14 ans

Tout public dès 7 ans

Tout public dès 8 ans

Tout public dès 10 ans

TOUS LES LUNDIS, MARDIS, MERCREDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS

SALLE DES FÊTES D'ALBIEZ-MONTROND

5€ LE GROUPE

2 créneaux horaires le matin

Réservation obligatoire à l'office de
tourisme, la veille avant 17h !

INFOS PRATIQUES



ALBIEZ-MONTROND
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 Mairie d'Albiez-Montrond
gratuit

Albiez Animation vous propose chaque
semaine, en saison, un programme
complet d'animations. Des plus petits
aux plus grands, il y en a pour tous les
goûts ! Programme disponible à l'Office
de tourisme, dans les commerces et sur
le site Internet.
Pour certaines animations, réservation obligatoire à l'Office de
tourisme.

 04 79 59 30 48Albiez Animation
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Albiez Randonnée Patrimoine
 Place Opinel

Randonnées, séjours avec Yves
Accompagnateur en Montagne. Il vous
fera découvrir la montagne à votre
rythme. Yves vous propose visites de
ferme, Qi gong, sylvothérapie, observation chamois et fleurs,
géologie. Formation sauvetage avalanche ANENA.
Réservation en ligne sur le site :
https://www.albiezrandopatrimoine.com/
Téléphone : 06 80 02 13 85

 06 80 02 13 85Vionnet Yves

ALBIEZ-MONTROND

OT
I M

on
tag

nic
im

esAlbiez sports - Skiset : activités
 9h-19h tous les jours
 Place Opinel

Avec ses moniteurs diplômés, Albiez
Sports Skiset vous propose des activités
2 roues, sur neige et en été. Nous proposons sorties en
trottinette électrique et de l'initiation au BMX, venez découvrir
nos villages et nos alpages en pédalant !
Réservation : Au magasin Albiez Sports - Skiset.

 07 86 34 42 12Albiez Sports - Skiset
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 Chalet Shambhala
Le Shiatsu, pratique de massages
japonaise, issue de la médecine
traditionnelle chinoise, apaise, détend
et rééquilibre les fonctions corporelles
physiques et psychologiques. Idéal après une journée de ski
ou de rando, venez vite rencontrer Muriel !
Sur réservation.

 06 71 79 99 35Rosset Muriel

ALBIEZ-MONTROND
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accompagnées

 9h-19h tous les jours
 Le Mustang
A partir de 8 ans

En famille ou entre amis, partez à la découverte
d’Albiez-Montrond, un paradis pour les adeptes de sensations
fortes. Venez découvrir les sorties vélos du Mustang aussi bien
l'hiver que l'été, accompagnées d'un moniteur diplômé.
Réservation : Au magasin "Mustang Sport - Skimium Albiez "

 07 88 43 96 96Vial Pierrick

ALBIEZ-MONTROND
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Natur'elle
 9h-12h mercredi. 14h30-18h jeudi.
 Résidence O'Mikely

L'institut de beauté et de bien-être bio
Natur'Elle vous propose des soins
visage, soins du corps, massages à
quatre mains et vente de produits cosmétiques bio et naturels.
Sur réservation.

 06 81 30 41 31Perrine Pernet

NOS PRESTATAIRES ET ACTIVITÉS
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École de Ski Français Albiez (ESF)
 9h-12h et 13h30-17h tous les jours
 Bureau ESF - Le Relais des Pistes
A partir de 3 ans

Découvrez les joies des sports d'hiver
avec ESF Albiez. Accompagné(e) d'un(e)
passionné(e) et expert(e) de la glisse, découvrez les plaisirs de
la glisse en ski, snowboard, biathlon, ski de rando, raquettes
ou pourquoi pas, en snakegliss !
Informations et réservations:
www.esfalbiez.fr
ou
esfalbiez.reservation@orange.fr

 04 79 59 31 77 -
04 79 59 31 80

École de Ski Français
d'Albiez

ALBIEZ-LE-JEUNE
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Albiez Ski Joëring
 Albiez Ski Joëring

Envie de vous balader à cheval dans la
neige, de skier avec un cheval ou encore
d'accompagner vos enfants sur une
luge tractée par un poney, venez
découvrir les activités d'Albiez Ski
Joëring sur les communes
d'Albiez-le-Jeune et Albiez-Montrond.
Sur réservation.

 06 58 44 26 61Albiez Ski Joëring

ALBIEZ-LE-JEUNE
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udArnaud Rota : Sorties VTT
accompagnées
Partez avec Arnaud, un guide moniteur
de vélo. Ici, on s'occupe de tout !
Vous partirez sur des parcours adaptés
à votre niveau avec les meilleurs
conseils. Tout ça dans le partage et la
bonne humeur, alors n'attendez plus et
rejoignez nous !
Sur réservation.

 06 35 47 43 52Montsports

LA TOUSSUIRE

OT
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 Le Hordon
Venez vivre des moments de partage
particuliers en compagnie de chiens de
traineaux et de leur musher. Entre des balades en traîneaux à
chiens, des initiations à la conduite d'attelage l'hiver ou encore
cani rando l'été, vous ne serez pas déçus !

 06 82 75 99 26White Forest

NOS PRESTATAIRES ET ACTIVITÉS



   

   

   

   

Sur notre site internet
ou directement à

l'Office de Tourisme

Retrouvez le
programme 

du cinéma d'Albiez:

Dans l'ancienne école d'Albiez, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent toute l'année pour
vous permettre, quelque soit votre âge et vos passions, d'emprunter des ouvrages. Membre du
réseau des Bibliothèques de Savoie, les livres sont amenés à tourner régulièrement pour vous
offrir plus de choix !
Enfin, aux horaires de fermeture de la mairie, vous avez la possibilité de rendre vos livres
empruntés à l'Office de tourisme.

Du 17 décembre 2022
au 02 janvier 2023 Ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis De 17h à 18h30

De 17h à 18h30

De 17h à 18h30Ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis

Ouvert tous les lundis, mercredis et samedis
Du 03 janvier au 
03 février 2023

Du 04 février au 
04 mars 2023

Adresse : Mairie d'Albiez-Montrond
Rue d'en Haut | Chef-lieu
73300 | Albiez-Montrond

biblioalbiez@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

Dates
d'ouverture

Jours
d'ouverture

Heures
d'ouverture



OUVERT TOUS LES JOURS

Bureau d'Information Touristique d'Albiez

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

pendant les vacances scolaires

de 9h à 18h en continu

Samedi

Ouvert les jours fériés

+33 (0)4 79 59 30 48 Place Opinel
73300 | Albiez-Montrond

albiez@montagnicimes.com
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