
 Animations & Évènements - ÉTÉ 2021 
 

 

JUIN 
9     Passage du Rallye automobile avec Cyril Neveu « Megève - St Tropez » 
21     Fête de la Musique (par l’association Vie Val d’Is) 
27 L’Iserane (randonnée cycliste sur route privatisée) - Val d’Isère - Bonneval 
27     Marché aux fleurs 
 
JUILLET 
3      Étape de « l’Ultra Cycling Tour » 
5 Passage du Rallye automobile féminin « No Man’s Raid »  
6 Les mardis en musique avec « Moony Delight »  (Soul Jazz Hip Hop)  au centre village 
7 Spectacle pour enfants « Madame Caroline » au centre village 
8,15,22 & 29 Les rendez-vous du jeudi (spectacle de rues, jeux géant et tombolas) 
9 & 10     Trail des 5 vals (Treck nature Grand paradis / Vanoise) 
10 et 11 High Trail Vanoise (5 épreuves de Trails à travers la Tarentaise)  
11,18,25 Démo des sports (Présentation des activités sportives de la station) 
11,18,25 Tournois de Tennis (adultes, adultes & ados) 
13 Les mardis en musique (en altitude) 
14 Fête nationale (bal avec le groupe MUSIC LIVE, buvette des pompiers & feu d’artifice) 
14 Concours de pêche au lac de l’Ouillette 
19 & 26                      Cinéma de Montagne « Alpes Sauvage » (Films Lapied) 
20 Journée de l’environnement (Ramassage des déchets, ateliers recyclage, repas bio & Green concert) 
21 Concert pour enfants « Boulevard Bouléguant » 
24 & 25 Fête du « Vieux Val »  (bal avec « Song Family », feu d’artifice, vide grenier, défilé des chars, repas et animations)  
24 & 25 Tournois de tennis FFT 
27 Les mardis en musique (en altitude) 
28 Concert pour enfants « Bab & les chats Rock »  
29 Les rendez-vous du jeudi (route piétonne, jeux en bois, Théâtre de rue et tombolas) 
30 au 1er                    E BIKE FESTIVAL Tignes / Val d’Isère (Étape de l’E BIKE WORLD TOUR) 
 

AOÛT 
1, 8, 15, 22 Démo des sports (Présentation des activités sportives de la station) 
1, 8, 15, 22 Tournois de Tennis (adultes, adultes & ados) 
3 Les mardis en musique (en altitude) 
4 Spectacle tout public 
5, 12 &19 Les rendez-vous du jeudi (route piétonne, jeux en bois, théâtre de rue et tombolas) 
7 & 8 16ème   Foire Savoyarde « L'AVALINE » 
9 & 16                      Cinéma de Montagne « Alpes Sauvage » (Films Lapied) 
10 Les mardis en musique avec « Éméa » (Pop / World / Soul) 
11 Journée Baroque à Val d’Isère (spectacles, film d’animation, visites et concert)  
13 Concert Flute avec « Guy Angelloz » à l’église 
13 au 15 Grande Braderie des commerçants (Bonnes affaires dans les commerces, animations, et tombolas) 
14 Fête du 15 aout (ba avec « Sunset », buvette Vie Val d’Is & feu d’artifice) 
15 Concours de pêche au lac de l’Ouillette 
17                      Les mardis en musique (en altitude) 
18 Fête du Fornet (spectacle enfant, maquillage, jeux en bois, visites, concert avec « Dino » et apéritif champêtre) 
21 « Derboules » (Tournoi de pétanque costumé organisé par l’association « La Sauce » 
22 Fête de l’Ouillette (repas de l’association de pêche en musique au lac de l’Ouillette) 
22  Passage du Tour de l’Avenir (9ème étape course cycliste /La Toussuire - Séez - Col du Petit Saint-Bernard) 
24  Passage de la Haute route des Alpes (3ème étape course cycliste /Tignes – Alpes d’Huez) 
24 Les mardis en musique avec « Paris Vegas » (variété international) 
25 Concert pour enfant « Vive la musique » avec Tommy et sa guitare  
 

Programme des visites et balades  
 

Balade découverte :              Tous les jours sauf le dimanche du 5 juillet au 27 août 2021 
Balade thématique :                            Tous les jours sauf le week-end du 5 juillet au 27 août 2021        
Balade Nettoyage              Tous les dimanches du 11 juillet au 29 août 2021         
Découverte du col de l’Iseran            Tous les jeudis du 22 juillet au 19 août 2021 (transport en bus depuis Val d’Isère) 
Visite guidée de la station :              Les mardis 6, 20, 27 juillet & 10, 17 août 2021 
Visite Architecture de Montagne                  Les mardis 13 juillet, 3 & 24 août 2021 
Visite de la Daille               Le jeudi 8, mercredis 21, 28 juillet, mercredi 4, lundi 9 et mercredi 25 août 2021 
Circuit des Chapelles             Tous les lundis du 5 juillet au 23 août 2021(sauf le 9/8/21) 
Visite du village du Fornet                             Le 15 juillet & 18 août 2021 
Visite de la ferme :              Les mercredis et vendredis du 7 juillet au 25 août 2021             
 
Et toute la saison, du lundi au vendredi : Animations sportives offertes (Volley, pétanque, tennis de table, initiation E Bike..)     

Programme détaillé www.valdisere.com  /      Programme communiqué sous réserve de modifications 

http://www.valdisere.com/
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