LUGES EN FOLIE /
CHANDOLIN
Luges en folie fait son retour à Chandolin !
Cette année l'événement fait peau neuve grâce à
une collaboration avec des étudiants de la HES-SO
Valais/Wallis. Deux programmes à ne pas manquer
vous y attendent.
Un programme « fun » avec une course en luge
déguisée. Des supers prix à la clé pour les
participants et les meilleurs déguisements de cette
journée !
Détail du programme "FUN":
Dès 09:00 | Accueil des participants et remise des
dossards à la caisse du Tsapé
Dès 10:00 | Jeu de piste à effectuer de manière
autonome à travers la station
12:00 à 14:00 | Repas au « village des neiges »
organisé par la SD de Chandolin
14:00 à 16:00 | Descente déguisée et chronométrée

CONTACT

pour le fun
16:30 | Remise des prix au « village des neiges »

Luges en folie / Chandolin

suivi de l'Afterparty au Ratrac Bar

3961 Chandolin

Inscription pour la catégorie "FUN" --> ICI
Les compétiteurs dans l'âme ne seront pas en reste
avec le format « compétition ».
Détail du programme "COMPETITION" :

+41 27 476 17 15
chandolin@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch

Dès 09:00 | Accueil des participants et remise des
dossards à la caisse du Tsapé
10:00 à 12:00 | Course chronométrée
12:00 à 14:00 | Repas au « village des neiges »
organisé par la SD de Chandolin
14:00 à 14:30 | Remise des prix au « village des
neiges » pour les compétiteurs
Inscription pour la catégorie "COMPETITION" -> ICI
Pour les plus motivés, possibilité de participer aux
deux formats de courses sans supplément. Dans ce
cas, veuillez prendre contact avec l'organisation.
Location de luge au tarif préférentiel de CHF 10.pour les participants auprès de Chando Sport

Dates
21.01.2023
09:00-17:00

Tarifs
CHF 25.- adulte (dès 16ans)
CHF 15.- enfant
Bon-repas compris dans l'inscription
Supplément forfait remontée : CHF 15.adulte / CHF 10.- enfant

Informations pratiques

Rendez-vous à la caisse du Tsapé
Inscription sur
www.reservation.valdanniviers.ch
ou auprès des Offices du Tourisme

Documents utiles

Retour à la recherche

