
DIMANCHE 19 FÉVRIER

Blind Test Spécial Carnaval
12h Front de neige 1650

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

Rencontre avec l'Happy
15h30 Front de neige 1650

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

Just Dance sur écran géant
17h30 Front de neige 1650

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

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.

LUNDI 20 FÉVRIER

Quizz musical Spécial Carnaval
12h Front de neige 1800

Gratuit.
Testez vos connaissances, tout en s'amusant.

Carnaval Concours de luge Haribo
14h15 Front de neige 1800

Gratuit. À partir de 6 ans
Attention au départ …. Prêt…. Partez ! Déguisez-vous et
participez à une course de luge délirante, défiez vos
adversaires et tentez d’être le premier à franchir la ligne
d’arrivée.

Pilates Power avec Laurence
16h30-17h30 Espace Rencontre et Culture 1650

Pour tous ceux qui souhaitent explorer le Pilates. Tout en
douceur, un travail sur le renforcement du centre et
l'ensemble du corps afin d'améliorer la puissance, la
posture et la souplesse du corps. Tarif : 10€ / pers.
Inscription & info: 07 61 66 87 79.

Déambulation Percussions Ecole de
Samba Unidos

17h Front de neige 1650

Gratuit.
La batucada Unidos vous donne rendez-vous pour une
ambiance Samba et rythmes brésiliens.

Stretching avec Laurence
17h30-18h30 Espace Rencontre et Culture 1650

Un moment de détente afin de gagner en souplesse et
enmobilité. Idéal après une journée enmontagne afin de
relaxer tout le corps. Détente garantie ! Tarif : 10€ / pers.
Inscription & info: 07 61 66 87 79.

Cinéma Maurice le chat fabuleux
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville,
avec ses compères les rats.

Fitness avec Coralie
18h30 Salle des Séminaires 1650

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

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...

MARDI 21 FÉVRIER

Carnaval avec prêt de déguisements
10h30 Devant le télésiège Pic Vert 1650

Gratuit.
Viens chercher ton déguisement cematin, que tu pourras
arborer sur les pistes et dans la station ! (caution: chèque).

Carnaval stand maquillage
10h30 Devant le télésiège Pic Vert 1650

Gratuit.
Viens te fairemaquiller pour compléter ton déguisement.

Quizz musical Soleil du Carnaval de Rio
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.

Déambulation Ultra Violet
14h Front de neige 1800

Gratuit.
Déambulation rythmique et percussive.

Musée Orrian - Rencontre avec Aline,
éleveuse de chèvres angora

14h-17h Les Orres chef lieu

Accès libre.
Rendez vous participatif au musée Orrian avec Aline
FaureMarsan, éleveusede chèvres angoraqui présentera
son métier, tout en triant de la laine ensemble.

Cinéma Pattie et la colère de Poséidon
15h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population
est menacée par la colère de Poséidon.

Défilé costumé avec Ultra violet
Percussions

16h30 Front de neige 1650

Gratuit.
Uneparade carnavalesque, une déambulation rythmique
et percussive. Défilé des enfants costumés accompagné
par la Compagnie "Ultra violet" sur le centre station 1650.

Cinema La nuit de la glisse: Human
Extreme

18h Place Emile Hodoul
Tarif unique 7 euros
Nuit De La Glisse est de retour avec son nouveau film
HumanExtreme. Pour exister dans lemonded’aujourd’hui,
nous devons souvent suivre un rythme effréné, laissant
peu de temps pour les choses non essentielles mais
vitales pour notre équilibre.

Grand Loto du Carnaval
19h Espace Rencontre et Culture 1650

2500€ de lots avec TV, Nintendo Switch, Hoverboard,
cave à vin, tireuse à bière, coffrets vin & beauté, activités
station... Buvette et petite restauration sur place.
(Ouverture des portes 17h45). Pas de CB.

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, show de lumières, machine à fumée seront au
RDV !

Cinéma Les Têtes givrées
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de
SEGPA ne s’intéressent à rien. Pour lesmotiver et les faire
rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier.

MERCREDI 22 FÉVRIER

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

Jeu de piste du Carnaval
14h30 Office de tourisme 1650

Gratuit.
Quel animal de la montagne sera le mieux déguisé et le
plus beau pour carnaval? La réponse dans un jeu de piste
ludique et féérique!

Cinema Le nid du tigre
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes
d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils
entreprennent un long et périlleux voyage vers les
hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus
grande aventure de leur vie.

Warm up DJ
18h15 Front de neige 1650

Gratuit.
Venez enflammer le dancefloor du front de neige.

Descente aux flambeaux ESF et Feu
d'artifice

18h30 Front de neige 1650

Gratuit.
RDV dès 18H sur le front de neige 1650 avec la descente
aux flambeaux des moniteurs ESF suivie du feu d'artifice
!

Cinema ANT-MAN et la guêpe:
Quantumania

20h30 Place Emile Hodoul
Tarif unique 7 euros
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van
Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de
nouvelles péripéties. En compagnie deHank Pymet Janet
Van Dyne, le duo va explorer la dimension subatomique.

JEUDI 23 FÉVRIER

Rencontreavec lamascottePaddington
10h-17h Front de neige 1800

Gratuit.
Venez rencontrer "Paddington" en déambulation sur le
front de neige 1800, également création de badges,
grands jeux en bois en accès libre dès 14h....

Animation Tap Tap
17h30 Front de neige 1800

Gratuit.
Venez découvrir cet objet d’éveil moteur qui rassemblera
petits et grands. Gardez le TapTap dans les airs à l’aide
des mains…

Cinéma Sacrées momies
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se
trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à
l’écart de la civilisation humaine.

Nocturne de la luge l'Orrian Express
18h-21h Front de neige 1650

Plein tarif : 5 € À partir de 3 ans

La luge L'Orrian Express ouvre en non stop jusqu'à 21h
tous les jeudis des vacances scolaires de février.

Fitness avec Coralie
18h30 Salle des Séminaires 1650

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

Warm up Fluo
18h30 Front de neige 1800

Gratuit.
Venezmettre l'ambiance sur le front de neige,maquillage
fluo...

Descente aux flambeaux ESI Ozone
18h45 Front de neige 1800

Les moniteurs de l'Ecole de ski Ozone vous proposent
une descente aux flambeaux sur le front de neige 1800
ouverte aux vacanciers.

Repas-spectacle au Gîte 05
19h30 11, route de la Mazelière

35 euros : entrée, plat, dessert (hors boissons)
Repas-spectacle au Gîte 05 au hameau Le Mélézet
Spectacle orchestré et chanté en direct !

Cinéma Astérix et Obélix : L'Empire du
milieu

20h30 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.

VENDREDI 24 FÉVRIER

Marché des producteurs de pays
10h-18h Place Jean Rippert

Venez à la rencontre des producteurs, et des saveurs
haut-alpines ! Desmarchés 100% producteurs agricoles,
valorisant pleinement la richesse et la diversité de notre
terroir.

Photos'Orres Spécial Carnaval
12h Front de neige 1650

Gratuit.
Retrouvez sur la station les objets en rapport du Carnaval
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.

Grandes Olympiades du Carnaval
17h30 Front de neige 1650

Gratuit. À partir de 6 ans
En famille ou entre amis, venez-vous affronter autour de
nombreuses épreuves ludiques.

Cinéma Avatar : la voie de l'eau
17h45 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake,
Neytiri et leurs enfants),

ET AUSSI

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 19/02/23 au 24/02/23


