
Que O’RQ skie
ou non, lesactivités
ludiques, sportives
ou plus insolites
à partager avecles
enfants ne manquent
pas. En voici
un échantillon

LANEIGE
ENFAMILLE

LASER GAME XXL
À AURIS-EN-OISANS
A la fermeture du domaine
skiable, petits et grands se
défoulent dans la neige,
pistolet laser au poing.
Et il Q’HVW pas interdit
de V’DWWDTXHU aux parents.
Dès6 ans.Rens.:06-80-61-70-34(Mike).

PETITS TRAPPEURS
AUX ORRES
Le temps G’XQ après-midi, les
bambins (6-12ans) seglissent

dA De9A/(, À VALLOIRE !
Pour adeptes de glisse et de
vitesse, le « mountain kart »
permet de foncer sur les
pistes enneigéesdessommets
MXVTX’DX village (plusieurs
parcours possibles).
A partir de14ans(accompagnéG’XQ
adulte),40 €avecunforfait (49€sans).
Rens.:sem@valloire.net

BOWLING HUMAIN
À TIGNES
Envie de fun et de sensations
fortes ?Essayezlezorbing (ou
human bowling).Le principe :
dévaler une pente à 50 km/h
attaché à O’LQWpULHXU G’XQH
bulle transparente (zorb
ball ), seul ou à deux, et
dégommer le plus de quilles
JRQᚐDEOHV géantes. De quoi
en perdre la boule !
Dès12ans,descente:15€/SHUV.,25€/
2pers.Rens.:snowtubing-tignes.com

TENDANCES

NEIGE
DOSSI ER SPeCI AL

dans la peau G’XQ trappeur,
repèrent les empreintes des
animaux et construisent un
igloo, Rù ils prendront un
JRûWHU.
Club-XQL’2UUHV,18€.Rens.:lesorres.com

JEUX DE PISTE
GRANDEUR NATURE
Aux Sybelles, avec O’DSSOL
mobile Sybelles Explor
Games, on part en quête
de statuettes cachéessur
les pistes,avec pour terrain
de jeu les 393 hectares du
domaine skiable.
SurIOSetAndroïd(gratuit).
Rens. :sybelles.ski
Dans le Jura, au parc
G’DvHQWXUH Bol G’ALU de La
Bresse,on sauvele monde,
tablette en mains, en jouant
à O’(xSORU Game « A O’RULJLQH
du futur ».
Dès17,40€/SHUV.Rens. :bol-d-air.fr

Les bons plans
Pack spécial débutant

à La Plagne. /’pFROHde ski
Oxygène propose une offre
de séjour à partir de 433 € par
personne lasemaine (logement
dans la résidence Le France,
cours de ski ou snowboard,
location de matériel).
Rens.:oxygene.ski

A Orcières, dans les Hautes-
Alpes, du 27 mars au 18 avril,
le forfait ski estoffert aux
enfants de moins de 10 ans.

A Font-Romeu Pyrénées
2000, Saint-Lary et Cambre
G’AzH, toute la famille skie
au tarif jeune.

Location de vêtements.
Les Petits Montagnards pro-
posent un service de location
de vêtements de ski de marque,
livrés en station. Une bonne
idée pour voyager léger et
éviter de racheter chaque
année de nouvelles tenues.
A partir de5,75€/MRXU (min.3 jours,
dégressif).Rens.:lespetitsmontagnards.com
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