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Programme
animations



N’ATTENDEZ  PLUS  AUX  CAISSES !

Skiez tout de suite*
ACHETEZ VOTRE
FORFAIT EN LIGNE !
WWW.BERNEXSTATION.FR

Vous possédez déjà une Keycard ? Rechargez là directement en ligne ou à la borne ! Et hop sur les pistes ! Déclenchement du forfait à la première remontée !
ATTENTION, si vous achetez votre forfait en ligne mais ne possédez pas de Keycard, comptez un délai de 12h pour que vous puissiez récupérer votre forfait à la caisse !*



Tout au long de la semaine

Amis vacanciers Bonjour et Bienvenue à Bernex ! 
Nous vous accueillons dans notre charmant village-station avec 
joie et espérons que vous passerez ici de super vacances ! 
Pour agrémenter vos journées voici le programme d’animations 
que nous vous proposons. À vous d’en profiter !

Laser Game et Laser Run
Tous les soirs de 17h à 19h 
Tentez l’expérience du laser game et laser 
run et venez vous affronter par équipe, 
en famille ou entre amis !
€  10 € / pers. Jeu en illimité
 A partir de 7 ans
  RDV Champ de foire - Espace Laser 
Game
«  Contact : Sevan au 06.31.52.46.27 
www.lasergame-alpes-moments.com

Balade à cheval et poney
Tous les jours, sur réservation 
Balades à la longe, seul ou accompagné, 
promenades à cheval...
Réservation la veille de préférence.
€  Tarif selon la durée    Ouvert à tous
  Infos auprès du Ranch équestre 
Bernex au 06.33.22.15.30 

Visite de la Ferme des Chalets d’Oche
Du mardi au samedi, à 9h30
Allez visiter librement la ferme des 
Chalets d’Oche, voir leurs troupeaux, 
assistez à la traite des vaches et à la 
fabrication du fromage !
€  Gratuit     Ouvert à tous
  Ferme des Chalets d’Oche - St Paul - 
04.50.75.19.51

Patinoire
Ouverte tous les jours
de 15h à 19h
Pour les groupes, d’autres créneaux 
sont disponibles sur réservation.
Champion de gamelle ou de triple axel, 
venez profiter des joies de la glisse et 
vous amuser à la patinoire sur 250m2 de 
glace naturelle ! Les plus petits pourront 
bénéficier de “phoque” pour les aider 
avec leurs premiers pas !
€  6,50 € entrée et location de patins 
incluse / 3,50 € entrée seule si vous avez 
vos propres patins
Tarif groupe sur demande
Infos au 04.50.73.62.77

Où est Mini Bernie ?
Tous les jours, en autonomie 
30 peluches de Bernie et ses amis sont 
cachées dans tout Bernex, saurez-vous 
toutes les retrouver au hasard de vos 
balades, sorties, activités ? €  Gratuit   
  Ouvert à tous
  RDV au Chalet Office de tourisme - 
Station, pour récupérer votre fiche de jeu 
et votre récompense à l’issue !

Partez à la recherche du f locon d’OR
Dès le 4 février
et jusqu’à ce qu’il soit trouvé !
Retrouvez les indices, décodez les 
énigmes et tentez de remporter le Flocon 
d’OR d’une valeur de 1000€ ! 
Attention, il n’y en a qu’un !
Le premier qui le trouve, gagne !!!
€  Gratuit     Ouvert à tous
  Flyer avec le 1er indice
à récupérer au Chalet Office
de tourisme - Station ou aux 
caisses des remontées mécaniques
ou dans les commerces de Bernex

Petit Train
Passage toutes les 20 minutes environ 
(selon circulation). 
Les différents arrêts sont dans l’ordre : 
Parking Office de Tourisme, Route du télésiège 
Langin, Rond-Point de l’école, Pied des Pistes, 
Aucale, Boulangerie, Eglise Saint-Ours 

€  Service GRATUIT

Embarquez à bord du Petit Train et 
rejoignez les pistes en toute facilité !

Mushing et Chiens de traîneaux
14h - 17h
Dans la suite de la Grande Odyssée, 
découvrez le métier de Musher avec 
Cindy et son sheptel. 
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes 

Pot de Bienvenue
16h - 18h
Un temps convivial, avec dégustation de 
produits locaux, qui vous permettra de 
découvrir tout ce que vous pourrez faire 
à Bernex et aux alentours pendant votre 
séjour. 
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes

Faites Chauf fer les Boots !
8h30 - 10h
Kuduro, Zumba boots, étirements
du sportif, venez vous échauffer, 
vous réchauffer, vous exercer et vous 
déhancher en musique pour vous amuser  
ou vous préparer à dévaler les pistes !
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes

Initiation Snooc et Curling humain
17h - 18h
Le Snooc, autrefois dit paret était une 
luge utilisée par les enfants pour se 
rendre à l’école. Ludique et facile, sa 
version moderne “Snooc” vous permet de 
glisser sur les pentes sans savoir skier.
Venez aussi tester le curling humain !!!
€  Gratuit     Ouvert à tous
  Espace luge

Mazot Diot Party
19h - 21h
Concours de PALET BERNOLAND, aussi 
appelé Pétanque sur glace, assorti de la 
possibilité de manger de bons diots à la 
buvette le Mazot, sur place !
€  Concours Gratuit / Buvette et 
restauration sur place, au Mazot
  Ouvert à tous    RDV à la patinoire

Dimanche 5 février

Lundi 6 février

Visite de la Ferme des Chalets d’Oche
9h30
Visite guidée de la ferme des Chalets 
d’Oche. Rencontrez les troupeaux, assistez 
à la traite et à la fabrication du fromage !
€  Gratuit     Ouvert à tous
  Ferme des Chalets d’Oche - St Paul - 
04.50.75.19.51 

Ski Quiz
10h - 11h30
Des questions, de la musique, des lots à 
gagner... Steven déambule à skis à votre 
rencontre en mode question pour un 
champion ! Serez-vous à la hauteur ? 
€  Gratuit     Ouvert à tous
  Sur les pistes

Visite de la Distillerie
10h
Bienvenue chez Jean-Pierre et Geneviève, 
dans la dernière distillerie artisanale du 
Chablais. 4ème génération de bouilleurs de 
crus, ils vous feront découvrir les procédés 
de distillation et vous feront déguster leurs 
produits. 
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV à la distillerie
«  Inscription au chalet de l’office de 
tourisme station, jusqu’à la veille 17h.

Jeux de chance et Jeux d’adresse
12h30 - 15h30
Venez faire une partie de croquet sur 
neige, de puissance 4 géant, de molkky. 
Nos jeux vous attendent seul ou en équipe.
€  Être muni d’un forfait (ski ou piéton), 
si vous accédez au site via le télésiège   
  Ouvert à tous
  À Pré Richard, Salle hors-sac

Si Bernex m’était conté !
18h
Balade contée d’une heure environ, dans le 
village ! À la lueur des flambeaux, suivez 
Fanfoué à l’écoute des légendes et des 
merveilles de nos montagnes !
€  5€ / pers.     A partir de 5 ans
  RDV devant la patinoire
«  Inscription jusqu’à 2 heures avant,
au Chalet Office de tourisme Station

Mardi 7 février



Les défis de Bernie
8h30 - 11h
Course de luges, concours de bonhomme 
de neige, construction d’igloos, concours 
de Yukigassen... et bien d’autres activités 
vous attendent vers l’espace luge !
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes / espace luge

Les p’tits trappeurs
13h45 - 16h30
Proposée par Alp’Evian Nature, sortie en 
raquettes, pour toute la famille (niveau 
facile), ludique, à la découverte des 
traces d’animaux et des plantes, avec 
dégustation de guimauves grillées au feu 
de bois et boissons chaudes.
€  20 € / personne
  A partir de 6 ans
(les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)
  RDV à la patinoire de Bernex (prévoir 
voitures pour aller au point de départ)
«  Raquettes fournies. 
• Nos amis les chiens ne sont pas admis.
• 12 personnes max par groupe (mini: 4) 

Marché Bernoland
16h - 19h30
Marché en intérieur, avec une quarantaine 
d’artisans, créateurs, producteurs ! Le 
tout animé en musique et bonne humeur 
par Les Vioul’s du Chablais ! 
  Ouvert à tous
  Maison Bernolande

Mercredi 8 février

Les dessous de la montagne 
10h - 12h
Un atelier de pratique de recherche
DVA (Détecteur Victime d’Avalanche) avec 
un guide secouriste qui vous présentera 
les règles de sécurité en montagne et 
vous montrera les bonnes techniques de 
secours avec DVA.
€  Être muni d’un forfait (ski ou piéton), 
si vous accédez au site via le télésiège
  A partir de 7 ans (les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte et restent 
sous leur responsabilité)
  RDV devant la salle hors-sacs

Atelier Sculpture sur glace
14h30 - 17h30
Eva Tribna, professionnelle dans 
cette discipline, vous enseignera les 
techniques de la sculpture sur glace 
avec les différents outils et vous pourrez 
transformer un bloc de glace en votre 
propre oeuvre d’art !
€  Gratuit     A partir de 6 ans 
  RDV au pied des pistes

Jeudi 9 février

alpevianature.com

Les guides de montagne 
vous proposent un 

programme de sorties 
raquettes, skis randos 

gourmandes, etc... 
à découvrir en détails à 

l’office de tourisme 
et sur leur site

Alp’Evian Nature

Photo : Patrick Brault

Vendredi 10 février

Concert Rock “TALYSKER”
11h30 - 13h30
Talysker c’est le Rock’n’roll de
l’époque épique, celui qui se danse
avec les hanches, et qui donne la banane 
à tout le monde.
€  Gratuit    Ouvert à tous
  Au sommet de Pré Richard
«  Être muni d’un forfait (ski ou piéton), 
si vous accédez au site via le télésiège

Atelier “Taille ton Edelweïss”
14h30 - 17h30
Comme les bergers en alpage autrefois, 
apprenez à tailler un edelweiss à 
partir d’une petite bûche de bois avec 
un couteau Opinel made in Savoie et 
emportez votre chef d’œuvre !
€  Gratuit     À partir de 7 ans
  Au pied des pistes
«  Comptez 30 minutes par personne

Timber Sports - Jeux du Bûcheron
16h - 18h
Venez essayer les différentes épreuves 
de bûcheronnage sportif, spécialement 
conçues pour l’occasion et affrontez-vous 
comme les plus grands champions de la 
discipline !
€  Gratuit     A partir de 7 ans
(enfants accompagnés d’un adulte)
  RDV Cabane du Champ de Foire

Concert “Les Vauriens de la Galaxie”
18h
Concert jeune public dès 6 ans
Dame Nature est en détresse !
Le gouvernement mondial fait appel au 
brave astronaute Bernard et son Androïd 
- à l’IA pour le moins limitée: Jordan.
C’est drôle, instructif, musical... teinté 
de rap, d’électro et de rock. De quoi 
faire marrer les enfants, mais aussi très 
certainement leurs parents !
  Au Starting-Block
€  Tarif prévente : 8 € 
    Tarif sur place : 10 € 
  À partir de 6 ans
«  Infos et réservations : 07.66.53.17.24
    info@lestartingblock.com

Les jeudis enf lammés !
Préambule
17h30
Un show musical et lumineux vous attend 
sur le front de neige avant de laisser 
place à la descente aux flambeaux €  
Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes

Descente aux f lambeaux
18h
Les moniteurs de l’ESF vous invitent à 
leur traditionnelle descente aux 
flambeaux. Les enfants sachant skier 
peuvent aussi participer sur leur piste 
dédiée. Vente de flambeaux led au
Chalet Office de tourisme Station
€  Gratuit     5€ par flambeau 
  RDV au pied des pistes

Vin Chaud et Feu d’artifice
18h30 - 19h
A l’issue de la descente aux Flambeaux 
venez prendre un verre de vin chaud 
offert par la station, sous les lumières 
d’un beau feu d’artifice !
€  Gratuit     Ouvert à tous
  RDV au pied des pistes

Soirée Fondue
19h30
La fameuse soirée fondue du Ski Club 
vous réjouira encore cette année avec 
son ambiance légendaire assurée par 
Mikaël et son accordéon !
Prévente dès le 4/02 à Bernex,
dans les points suivants : 
- Boulanger d’oche
- L’Eterlou souvenirs
- Mariettaz Sports
€  22 €/adulte - 15€/enfant (jusqu’à 14 ans)
Règlement par chèque uniquement
  A la Maison Bernolande

Jeudi 9 février (suite)



PARTEZ À LA RECHERCHE DU

À BERNEX

Flocon d’Or

1 AVENTURE GRANDEUR NATURE

11 FLOCON EN OR D’UNE VALEUR DE 1000 € À GAGNER !

11 ÉNIGMES CACHÉES DANS LA STATION

Une petite surprise 
des Fayes !

Durant les longues veillées hivernales, quand la 
neige tombe lentement, patiemment, semblant 
vouloir magnifier le paysage pourtant déjà si beau, 
on entend parfois au loin un souffle, de basses 
murmures…

Il s’agit des fées des montagnes qui 
s’affairent à saupoudrer la neige. 
Ces fées, qu’on appelle en patois les 
fayes, très peu ont eu la chance de 
les rencontrer.

Certains croient parfois apercevoir 
au loin quelques éclats qui 
scintillent et pensent alors avoir 
vu une faye… peut-être… Mais sont 
nombreux ceux qui les confondent à 
la lueur des étoiles dans la nuit.

D’autant qu’on parle ici des fayes, des fées des 
montagnes, qui n’ont rien à voir avec celles des 
contes de fées. Les fées ici, les vraies, sont des 
êtres de toute petite taille, un peu bourrus, parfois 
poilus, très actifs et très discrets, presque invisibles 
et surtout imprévisibles.

Les fayes aiment bien faire des farces aux habitants 
de la vallée et leur offrent même parfois des 
cadeaux !

Au pied de la majestueuse Dent d’Oche, une faye 
farfelue, bien dodue, un poil velue, aux idées 
hurluberlues, a décidé cette année, pour s’amuser, 
de cacher, dans un coin secret, entre près et forêts, 
entre gouilles et barbouille, un flocon d’or… un 
vrai… d’une valeur de 1000 deniers*, que tu peux 
garder si tu arrives à le trouver !

Elle a glissé sur son chemin plusieurs anecdotes 
insolites, deux trois indices inexpliqués et quelques 
énigmes obscures pour te guider sur ces traces…

Alors à toi de jouer ! et de t’en emparer !!!
Si tu arrives à le trouver, tu pourras le garder !


