
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
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Messe de Noël
 Commune d'Orelle

Messes de Noël données dans la
paroisse.

Le 24/12 à 18h en l'Eglise de Saint-Michel-de-Maurienne
Le 25/12 à 10h en l'Eglise de Saint-Michel-de-Maurienne
Le 26/12 à 10h en l'Eglise d'Orelle
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
masque obligatoire
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Spectacle de Feu
 16h30-17h30  Place de la télécabine
 gratuit

Un incroyable rendez-vous avec le
merveilleux, sur la place de la télécabine

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Spectacle assis : Port du masque et passe sanitaire
obligatoires

 04 79 56 87 22

LUNDI 27 DÉCEMBRE
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Balade découverte de nos villages
 9h30-13h
 Tarif unique : 12 €  À partir de 4 ans

Partez le temps d'une matinée à la
découverte de nos hameaux de

montagnes. Balade sur neige ou sur sentier pour découvrir
le village.
RDV à 9h30 à l'Office de Tourisme
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme avant
dimanche soir.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
masque obligatoire

 04 79 56 87 22
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Conteur des Alpes
 15h30-17h  Place de la télécabine
 Gratuit.

S'évader 5 minutes dans un conte
Alpin.....

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque et passe sanitaire obligatoires

 04 79 56 87 22

MARDI 28 DÉCEMBRE
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Déambulation du Clown Auguste
 16h-17h  Place de la télécabine
 Gratuit.

Spectacle clown & Jonglerie
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19

Spectacle en déambulation ; port du masque obligatoire
 04 79 56 87 22

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
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Construis ton igloo!
 13h30-16h
 Gratuit. Forfait piéton à minima, en

cours de validité
Une expérience givrée à vivre en famille

ou entre amis!
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque et passe sanitaire obligatoires

 04 79 56 87 22
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Goûter au crépuscule +
observation des étoiles au laser

 17h-18h30
 Tarif unique : 5 €

Après un goûter au crépuscule, François
vous fera voyager à travers la voie lactée : grâce à son laser
vous découvrirez les étoiles, les constellations et les
histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire
Réservation à l'Office de Tourisme
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire

 04 79 56 87 22

Du 26/12/21 au 31/12/21



JEUDI 30 DÉCEMBRE
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1st tracks VIP : découverte du
métier de pisteur

 8h15-9h30  Place de la télécabine
12 euros + forfait en cours de validité
Découvrez le métier de pisteur

secouriste!
Réservation à l'Office de Tourisme
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque et passe sanitaire obligatoires

 04 79 56 87 22
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Feu d'artifice du Nouvel An
 17h30-18h  Place de la télécabine
 Gratuit.

Un feu d'artifice aux couleurs
chatoyantes viendra vous mettre des

étoiles plein les yeux! Evitons les rassemblement, le feu est
visible de la plupart des logements de Francoz et de la
Résidence Hameau des Eaux d'Orelle. Règles sanitaires
pour les autres.
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Aucun rassemblement n'est autorisé sur la place télécabine
; aucune animation n'est prévue sur cette même place. Il
sera possible de regarder le feu depuis la plupart des
logements de Francoz et à la résidence Hameau des Eaux
d'Orelle ; Pour les autres, nous vous conseillons de
descendre en voiture et regarder le feu depuis votre
véhicule.

 04 79 56 87 22

ET AUSSI
Géocaching

 Commune d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez Orelle et ses hameaux en vous
amusant grâce au fameux Géocaching

ou chasse au trésor 2.0!!!
 04 79 56 87 22

www.orelle.net
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Les marchés
 8h-13h tous les jours FRANCE - Mardi

: Aussois (été-hiver) - Jeudi : Modane -
Vendredi : Saint Michel de Maurienne,
Valloire (journée) - Samedi : Saint Jean
de Maurienne ITALIE - Mardi : Susa -

Jeudi et samedi : Bardonecchia - Tous les jours : Turin
(tous les matins et le samedi journée)  Maurienne

 Accès libre.
Découvrez nos marchés et leurs producteurs locaux !

 04 79 56 87 22


