
SAMEDI 1 AVRIL

Photos'Orres
12h Front de neige 1650
Gratuit.

Retrouvez sur la station les objets demandés
et rapportez 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...

LUNDI 3 AVRIL

Photos'Orres
12h Front de neige 1800
Gratuit.

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

Concours de luge Haribo
15h 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.

Animation Tap Tap
17h30 Place Jean Rippert 1800
Gratuit.

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

Cinema Le royaume de Naya
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Par-delà les hautes Montagnes Noires se
cache un royaume peuplé de créatures
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent
du monde des hommes une source de vie
éternelle aux pouvoirs infinis.

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 4 AVRIL

Cinema La chambre des merveilles
16h 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.

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.

MERCREDI 5 AVRIL

Cinema Super Mario Bros, le Film
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super
Mario Bros.

Cinema Les trois mousquetaires:
d'Artagnan

20h30 Place Emile Hodoul
Tarif unique 7 euros
Dans un Royaume divisé par les guerres de
religion et menacé d’invasion par l’Angleterre,
une poignée d’hommes et de femmes vont
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de
la France.

JEUDI 6 AVRIL

Collecte d'équipements de sport
8h30 Les Orres 1650 & 1800
Gratuit.

Dans le cadre de nos actions éco-logiques,
avec la communauté de commune, une
collecte d'équipements de sport à recycler ou
à jeter est organisée.2 camions plateau se
déplaceront dans la station, proche des
établissements.

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...

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 JohnWick 4: Chapitre 4
20h30 Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
John Wick découvre un moyen de vaincre
l’organisation criminelle connue sous le nom
de la Grande Table. Mais avant de gagner sa
liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi.
Interdit aux moins de 12 ans

VENDREDI 7 AVRIL

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.

Photos'Orres
16h Front de neige 1650
Gratuit.

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

SAMEDI 8 AVRIL

Close the d'Orres - Braderie des
commerçants

9h Place Hodoul, Les Orres 1650
Accès libre.

Animations gratuites toute la journée pour
petits et grands (peinture surœufs, jeux en bois,
tombola…), braderie des commerçants de la
station…

Close the d'Orres
9h-18h

A l'occasion du closing de la saison d'hiver,
rendez-vous pour la première édition duCLOSE
the D'ORRES, le 8 avril 2023 aux Orres.

Close the d'Orres - Chasse auxœufs de
Pâques Spécial enfants

11h Place Hodoul, Les Orres 1650

Rendez-vous pour la Chasse aux œufs à 11h
pour les enfants sur la place Hodoul. Préparez
vos paniers !

Close the d'Orres - Chasse aux oeufs
d'Orres géante pour les adultes

12h Domaine skiable

Rendez-vous pour la Chasse auxœufs d’Orres
géante à 12h pour les adultes ! Des œufs
géants seront cachés sur le domaine skiable,
découvrez les et remportez vos places pour le
concert du soir !

Close the d'Orres - DJ set et ambiance
musicale

13h30 Front de neige 1650

Venez profiter à partir de 13h30 d'un DJ set et
de l'ambiance musicale avec Darkside Event
dans le village Close the d’Orres !

Close the d'Orres - WATERSLIDE
CONTEST

14h Front de neige, Les Orres 1650

Quel que soit votre niveau, élancez-vous sur la
piste et glissez le plus loin possible sur… l’eau
pour gagner des cadeaux !

Animation Tap Tap
15h Place Hodoul 1650
Gratuit.

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

Close thed'Orres -ConcertgroupeHook
17h30 Place Hodoul 1650
Gratuit.

Pour finir la journée, Close the d'Orres vous
propose un concert trio folk !

Cinema Super Mario Bros, le Film
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super
Mario Bros.

Close the d'orres - Soirée concert
19h Espace Rencontre et Culture, Les

Orres 1650

Close the d’Orres passe en mode by night !
ASIAN DUB FOUNDATION, MANUDIGITAL et
TETRA HYDRO K feat Caporal Negus vous
attendent à l’Espace Rencontre et Culture pour
une soirée-concert ! Réservez votre pass en
ligne ou achetez le directement sur place !

DIMANCHE 9 AVRIL

Photos'Orres
16h Front de neige 1650
Gratuit.

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

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

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

Cinema 10 jours encore sans maman
18h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Après son licenciement, Antoine, ancien DRH
d’une grande enseigne de bricolage, a choisi
de rester à la maison pour s’occuper de ses 4
enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la
plupart du temps seul.

LUNDI 10 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques
11h Place Hodoul 1650
Gratuit.

Rendez-vous pour la chasse aux œufs de
Pâques à 11h Préparez vos paniers !

Cinema Le royaume de Naya
14h Place Emile Hodoul

Tarif unique 7 euros
Par-delà les hautes Montagnes Noires se
cache un royaume peuplé de créatures
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent
du monde des hommes une source de vie
éternelle aux pouvoirs infinis.

Du 1/04/23 au 10/04/23


