
SAMEDI 18 MARS

Photos'Orres
12h Front de neige 1650
Gratuit.

Retrouvez sur la station les objets demandés et
rapporter la preuve en photo. Top chrono, 3,2,1
partez.....

Chasse aux Trés'Orres
14h30 Front de neige 1650
Gratuit. À partir de 5 ans

Jeu de piste ludique et participatif, sur le domaine
skiable (prévoir son matériel de ski). En autonomie,
non accompagné.

Just Dance sur écran géant
17h30 Front de neige 1650
Gratuit.

Venez-vous affronter sur des battles Just Dance
sur écran géant

Cinéma Alibi.com 2
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle
vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille...

DIMANCHE 19 MARS

Blind test
12h Front de neige 1800
Gratuit.

Grâce à des extraits musicaux de quelques
secondes, soyez le plus rapide à trouver les
musiques et remporter les bonbons.

Concours de luge Haribo
14h30 Front de neige 1800
Gratuit. À partir de 6 ans

Attention au départ …. Prêt…. Partez ! Participez à
une course de luge délirante, défiez vos adversaires
et tentez d’être le premier à franchir la ligne
d’arrivée.

LUNDI 20 MARS

Mini jeux d'adresse
12h Front de neige 1650
Gratuit.

Grâce à votre concentration et contrôle des gestes,
venez-vous défier entre amis, et remporter les
récompenses Haribo

Chasse aux Trés'Orres
14h30 Front de neige 1650
Gratuit. À partir de 5 ans

Jeu de piste ludique et participatif, sur le domaine
skiable (prévoir son matériel de ski). En autonomie,
non accompagné.

Grandes Olympiades
17h30 Front de neige 1650
Gratuit. À partir de 6 ans

En famille ou entre amis, venez-vous affronter
autour de nombreuses épreuves ludiques.

Cinema Le lion et les trois brigands
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible
aumonde ! La boulangère prépare ses petits pains,
le cordonnier répare les souliers et la météo
annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait
semer le trouble parmi les habitants.

Fitness avec Coralie
18h30 Salle des Séminaires 1650

Cardio, fesses, abdos, cuisses et renforcement
musculaire. 10 € la séance ou 80€ les 10 séances.
Coralie: 06 86 84 12 91

Cinema Les petites victoires
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Entre ses obligations de maire et son rôle
d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les
journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée
dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère
explosif, va rendre son quotidien ingérable.

MARDI 21 MARS

Photos'Orres
12h Front de neige 1800
Gratuit.

Retrouvez sur la station les objets demandés et
rapporter la preuve en photo. Top chrono, 3,2,1
partez.....

Frisbee Golf
17h30 Front de neige 1800
Gratuit. À partir de 6 ans

Combinaison entre deux sports populaires, le Golf
et le Frisbee.

Cinéma Astérix et Obélix : L'Empire du
milieu

18h Place Emile Hodoul
Tarif unique 7 euros
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de
Chine est emprisonnée suite à un coup d’état
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

Nocturne Light & Music Patinoire
20h-22h20 Patinoire

Adulte (à partir de 12 ans) : 8 euros. Enfant (5 à 11
ans) & étudiant (sur présentation carte en cours
de validité) : 6 euros. Groupe sur demande par
mail : patinoire@lesorres.com
Musique, showde lumières,machine à fumée seront
au RDV !

Cinema Creed 3
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis
Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son
ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi,
refait surface.

MERCREDI 22 MARS

Championnats de France Ski Alpin -
Entrainement Descente Femmes

8h30-11h Piste La Pousterle
Accès libre.

Nos meilleures skieuses françaises débutent leur
première journée d'entrainement sur la piste La
Pousterle !

Photos'Orres
12h Front de neige 1650
Gratuit.

Retrouvez sur la station les objets demandés et
rapporter la preuve en photo. Top chrono, 3,2,1
partez.....

Sport de glace Hockey
14h-15h30 Patinoire

Adulte (à partir de 12 ans) : 8 euros. Enfant (5 à 11
ans) : 6 euros.
Découverte du hockey sur glace

Chasse aux Trés'Orres
14h30 Front de neige 1650
Gratuit. À partir de 5 ans

Jeu de piste ludique et participatif, sur le domaine
skiable (prévoir son matériel de ski). En autonomie,
non accompagné.

Just Dance sur écran géant
17h30 Front de neige 1650
Gratuit.

Venez-vous affronter sur des battles Just Dance
sur écran géant

Cinéma Alibi.com 2
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle
vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille...

Cinema Sur les chemins noirs
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de
Sylvain Tesson (2016). Un soir d’ivresse, Pierre,
écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs
étages. Cet accident le plonge dans un coma
profond.

JEUDI 23 MARS

Championnats de France Ski Alpin -
Descente Femmes

8h30-11h Piste La Pousterle
Accès libre.

Encourager Camille Cerruti, Laura Gauché et les
skieuses durant leur première journée de
compétition de Descente sur la piste La Pousterle
!

Championnats de France Ski Alpin -
Remise des Prix Descente Femmes

11h30 Kiosque, Place Jean Rippert, les Orres
1800

Accès libre.
Venez féliciter Camille Cerruti et les autres skieuses
pour leur épreuve de Descente !

Rencontre avec l'Happy
15h30 Front de neige 1650
Gratuit.

LaMascotte des Orres, l'Happy, déambulera sur le
front de neige à votre rencontre.

Ultimate sur neige
17h30 Front de neige 1650
Gratuit.

L'ultimate est un sport collectif utilisant un « frisbee
», opposant deux équipes. L'objectif est demarquer
des points en progressant sur le terrain par des
passes successives vers la zone d'en-but adverse
et d'y rattraper le disque.

Cinema La chambre des merveilles
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider
son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de
Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place
les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il
avait inscrites dans son journal intime.

Fitness avec Coralie
18h30 Salle des Séminaires 1650

Cardio, fesses, abdos, cuisses et renforcement
musculaire. 10 € la séance ou 80€ les 10 séances.
Coralie: 06 86 84 12 91

Cinema Les choses simples
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout
réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route
de montagne interrompt provisoirement sa course
effrénée. Pierre, qui vit au milieu d’une nature
sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.

VENDREDI 24 MARS

Championnats de France Ski Alpin -
Super G Femmes

8h30-11h Piste La Pousterle
Accès libre.

Retrouvez Laura Gauché, Camille Cerruti et nos
skieuses françaises sur la piste La Pousterle pour
l'épreuve de Super G !

Blind test Année 90
12h Front de neige 1800
Gratuit.

Grâce à des extraits musicaux de quelques
secondes, soyez le plus rapide à trouver les
musiques et remporter les bonbons.

Championnats de France Ski Alpin -
Slalom du combiné Femmes

12h-13h30 Piste Stade
Accès libre.

Venez encourager les skieuses françaises durant
l'épreuve du Slalom du combiné !

Concours de luge Haribo
14h30 Front de neige 1800
Gratuit. À partir de 6 ans

Attention au départ …. Prêt…. Partez ! Participez à
une course de luge délirante, défiez vos adversaires
et tentez d’être le premier à franchir la ligne
d’arrivée.

Championnats de France Ski Alpin -
Remise des Prix Super G et Slalom du
Combiné Femmes et tirage au sort
public

18h Kiosque, Place Jean Rippert, les Orres
1800

Accès libre.
Rendez-vous à la remise des prix des épreuves de
Super G et Slalom pour rencontrer nos meilleures
skieuses françaises ! Venez profitez de dédicaces,
du tirage au sort public et des aminations : custom
bar, quizz !

ET AUSSI

Championnats de France de ski alpin
Élite

Domaine skiable

Alexis Pinturault, Tessa Worley, Clément Noël... En
mars, les meilleurs skieurs français vous donnent
rendez-vous aux Orres pour les Championnats de
France de ski alpin élite sur la piste mythique de La
Pousterle.

Jardin de glace à la patinoire
14h-15h30 sauf mercredi Patinoire

Adulte (à partir de 12 ans) : 8€. Enfant (5 à 11 ans)
: 6€.
En totale autonomie, parcours ludique et matériel
pédagogique pour l'apprentissage de la glisse. Pour
les enfants/ parents et les débutants

Du 18/03/23 au 24/03/23


