Rencontre Art et Montagne. Conférence
interactive autour de la représentation des
montagnes suisses dans l’art du 18ème jusqu’au
début du 21ème siècle, avec la participation du
Dr. Isabelle de le Court, historienne de l’art.

Profitez de cette occasion pour venir tester les
skis proposés par le magasin Virage Sport.

 Maison Bourgeoisiale

 Informations et inscriptions
Virage Sport 027 455 87 00



18.00

$

Conférence + apéro CHF 20.Conférence + apéro + repas CHF 65.-

 Crêt du midi


10.00

 Informations et inscriptions
Inscriptions obligatoires à
cfranzetti@netplus.ch ou 027 426 28 57
La télécabine ouvre ses portes pour une soirée au
clair de lune : repas au restaurant du Crêt,
musique live, piste éclairée par la lune et les
torches. C’est l’occasion de vous offrir un vol en
parapente. Redescendez en ski jusqu’à Vercorin !

Pratique physique qui vise à mettre en
mouvement le corps et l’esprit. Le but du Tog
Chöd est de clarifier les pensées et transformer

les émotions négatives en énergie positive.

 Salle de gym de Vercorin
$
 9.00-11.30
$

Cours découverte CHF 30.Série de 10 cours CHF 300.(1 cours par mois, de septembre à juin)

 Informations et inscriptions
Romaine Bovier, 077 421 79 77
www.romainebovier.ch/togchod

Domaine skiable
18.30
Adulte CHF 37.-,
Enfant 6 à 16 ans CHF 27.Avec abonnement : rabais de CHF 5.-

 Informations et inscriptions
Télévercorin, 027 452 29 00
Parapente : www.twistair.ch

Venez déguster de succulentes crêpes confectionnées par le Café-Restaurant La Bergère ! Musique
live et vin chaud offert par Vercorin Tourisme.
 Parc à Moutons


Crêpes 17.00, musique live et vin chaud 17.00 - 18.00

 Informations
Vercorin Tourisme
027 455 58 55, info@vercorin.ch

Des sports extrêmes à la connaissance de soi, avec Jonas Emery
 Maison Bourgeoisiale


18.00

$

Conférence + apéro CHF 20.Conférence + apéro + repas CHF 65.-

 Informations et inscriptions
Inscriptions obligatoires à cfranzetti@netplus.ch ou au 027 426 28 57

Pour rendre l’hiver plus doux, nous vous proposons des histoires gourmandes, amusantes et
surprenantes concoctées par Catherine Lambert. Quelques surprises savoureuses et délicieuses
vous attendent !


$


Maison Bourgeoisiale
20.00
CHF 15.Inscription souhaitée à Vercorin Tourisme, 027 455 58 55

Si l’enneigement le permet, en raquettes ou en peaux de phoque, profitez de l’ouverture nocturne
de la piste du Crêt du Midi pour aller manger à la buvette de l’Etable (remontées mécaniques
fermées)
 Domaine skiable
 16.30 – 22.00
 Infos: 027 452 29 00 ou réservations buvette: 027 455 24 50

Partager son savoir en tricotant, un moment convivial.
 Restaurant du Margueron
 14.00– 17.15
$
Gratuit
 Vercorin Tourisme, 027 455 58 55, ou Claude Franzetti, 079 715 77 38

Mouvements de guérison tibétains et entraînement à la présence attentive.
 Salle de danse, Vercorin



8.00 – 9.15
Infos: www.romainebovier.ch
Inscriptions: romainebovier@gmail.com, 077 421 79 77

Fruits, légumes, fromage, œufs, miel, liqueurs,… proposés par la famille Duay.
 Parc à Moutons


9.00 – 12.00

Exposition permanente : gravures d’Edouard Vallet et pièce majeure « L’Eglise de Vercorin ».
 Galerie Fontany


Lu-sa 8.00-12.00 et 14.00-18.00

 www.batimmobilier.ch, 027 455 82 82
$

Entrée libre

Du 22 décembre au 10 mars
L’artiste-peintre Romy Latzer présente un panel d’œuvres peintes ces 10 dernières années.

Selon les conditions d’enneigement, la patinoire de Vercorin et la piste de snowtubing seront
ouvertes. Informations à Télévercorin : 027 452 29 00

Le domaine skiable est ouvert tous les jours !
Nous vous recommandons de laisser votre véhicule au parking gratuit de Chalais et
d’emprunter le téléphérique Chalais-Vercorin et/ou de prendre les bus navette mis à
disposition gratuitement dans le village.

Piétons, skieurs et parapentistes, nous vous donnons rendez-vous à Vercorin pour une "Soirée
Pleine Lune".
Dès 18h30, la télécabine vous emmènera au Crêt du Midi pour partager d'agréables instants dans
la féerie de la montagne. Le restaurant du Crêt du Midi vous accueillera avec un apéritif et saura
vous séduire par la qualité de sa cuisine.
Un concert LIVE captivera votre attention et agrémentera votre fête.
Le téléski du Crêt, ainsi que la télécabine Sigeroulaz - Crêt du Midi seront en service à tout moment
de la soirée. Vous aurez l'occasion d'admirer la splendeur du paysage illuminé par la magie de la
lune et les mille feux de la nuit.
En fin de soirée, la descente à ski jusqu'à Vercorin s'effectuera en toute sécurité grâce au balisage
mis en place. Descente piéton possible à toute heure.
Les plus hardis pourront regagner la plaine en parapente avec l'offre de Twistair, l'école de
parapente installée à Vercorin. Plus d'informations sur www.twistair.ch

Plongez dans la magie de la nuit pour une randonnée plaisir ou sportive tous les mardis soir jusqu'à
22h00 à Vercorin. La piste principale Vercorin-Crêt du Midi est à votre disposition avec une arrivée
à 1867 m. (Buvette de l’Étable) ou à 2300 m. (Crêt du Midi).
En récompense de votre effort, pourquoi ne pas vous arrêter à mi-parcours, à la Buvette de
l’Étable qui vous accueille chaleureusement pour boire et manger avant votre descente en
direction du village de Vercorin. N'hésitez pas à réserver votre table, si une bonne fondue entre
amis vous fait envie !

