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Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Parcours aventure au dessus du 
torrent, avec tyroliennes, ponts 

suspendus. Sur inscription à l’ESF. 
Groupes de 5 à 10 personnes.  

Tarif 25€, dès 8 ans.  
Infos : 04 76 97 52 29. 

 
 
 

Baptême en parapente en départ du 
Collet ou des Plagnes, Speed-riding.  
Pégase et Particule 04 76 45 07 79 
Gravity parapente : 06 35 24 11 89 
Banzaï Aventure : 06 16 19 17 44   

 
 
 

Cours particuliers, Cours collectifs, 
stages. Ski, Snowboard, Ski de fond, 

Club Piou-piou, Biathlon laser.   
Infos : 04 76 97 52 29 

Sorties raquettes accompagnées en 
journée, demi journée ou nocturne 

tout niveau. Descentes en Yooner et 
Snakegliss. Programme disponible à 

l’Office de Tourisme. 
Infos : 06 85 66 90 73. 

 
 
 

Accessible en piéton. Ouvert tous 
les jours de 9h à 16h30 (sous 

réserve des conditions météo). 
Tarifs  : 5€ l’aller simple, 7€ l’aller-

retour.  

 
 
 

Aux Terrasses du Collet. Accès au 
spa, hammam, sauna et jacuzzi 

avec vue sur la vallée.  
Infos : 04 76 72 35 13.

Découverte du Fatbike avec ECOX. 
Trois niveaux de difficulté : 

découverte, sportif ou confirmé. 
Accessible à tous (à partir de 
1,42m). Réservations 48h à 

l’avance. Infos : 06 84 03 87 33.  

 
 
 

Balade en calèche, tous les jours  
rendez-vous à partir de 14h30, 

devant les caisses des remontées 
mécaniques. Tarif 5€. Initiation au 
Ski joering. Infos : 06 08 75 09 84  

 
 
 

4 parcours balisés en accès libre. 
Plan des parcours disponibles à 

l’Office de Tourisme. 

 
Le chalet animation se situe au 

niveau de l’espace débutant sur le 
front de neige. 

 
La Salle Antoine Cros se situe au 
sommet du Parking du bas de la 

station. 
 

Navette gratuite pour circuler 7j/7 
entre le Collet et le Super Collet. 
Plusieurs allers-retours par jour 

Restaurants 

L’Assiette givrée d’Amélia    
(Le Collet) 04 76 72 20 06  
 

L’Ecureuil (Prérond)  
06 29 86 21 97  
 

Les Marmottes (Le Collet) 
04 76 13 43 46  
 

Les Terrasses du Collet         
(Le Collet) 04 76 72 35 13  
 

Le Very (Super collet) 
04 76 45 15 35  

 

Bar d’ambiance 
Le Double Cork (Le Collet) 
04 76 45 16 43 
 

 

Snack 
Coffee shop (Le Collet) 
04 76 97 52 24 

 
 

 

Les mardis et vendredis :  
soirées ski nocturne + 

repas dans vos restaurants 
 

 

Du 15 au 22 février 

 
Bureau d’Information Touristique du Collet 

 

Place Marcel Dumas 
38580 Le Collet d’Allevard 

+33 4 76 45 01 88 
www.lecollet.com 



 

Pot d’Accueil  
Présentation des animations et activités de la semaine. 
Vin chaud et chocolat chaud offerts.  
 18h00 Salle Antoine Cros Gratuit 

 

Le Collet fait son cinéma 
Projection du film « Astérix et le secret de la potion 
magique » d’Alexandre Astier et Louis Clichy. 
 19h00 Salle Antoine Cros Gratuit 

Le Concours de Paco 
Partez à la rencontre de Paco, la mascotte officielle de 
la station. Tentez de remporter un panier garni de 
produits locaux en postant votre photo avec lui sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Intagram) avec le 
#pacocollet. La photo la plus aimée gagne le concours. 

Test des nouveaux produits Cairn 

Test de masques, casques et lunettes.  
 Toute le journée Intersport 2 Gratuit 

 

Paco est de sortie 
Retrouvez la mascotte officielle de la station pour un 
câlin ou un selfie et postez votre photo #pacocollet. 
 15h00 Bas de la station Gratuit 

 

Fondue au chocolat 
Le rendez-vous incontournable des gourmands. Soyez à 
l’heure, après il sera trop tard... 
 17h00 Chalet animation Gratuit 

 

Multi-glisses 
Venez tester les luges insolites (Yooner, Snakegliss et 
Airboard). Port du casque obligatoire. Dès 5 ans.  
 17h30 Chalet Animation Gratuit 

 

Le Collet fait son cinéma 
Projection du film « Alibi.com » de Philippe Lacheau. 
 18h00 Salle Antoine Cros Gratuit 

 

Soirée Planétarium 
Venez percer tous les secrets du ciel une fois la nuit 
tombée dans un planétarium. Inscription à l’Office de 
Tourisme. Places limitées. 

20h30 Salle Antoine Cros Gratuit

Paco sur les pistes 
La mascotte chausse les skis. Retrouvez-la pour un câlin 
ou un selfie et postez votre photo #pacocollet. 

15h00 Toute la station Gratuit 

 

Biathlon laser 
Venez tester vos capacités physiques et de précision. 
Inscription à l’ESF contact au dos. 

17h00 Espace Débutant 12€/pers

 

Initiation au Ski Joering 
Découvrez le ski tracté par un cheval. Niveau flocon 
minimum. Port du casque obligatoire. Infos à 
Montgaren farm, contact au dos. 

17h30 Espace débutant Gratuit 

 

Le Collet fait son cinéma 
Projection du film « Skyfall », avec Daniel Craig. 
 20h00 Salle Antoine Cros Gratuit 

 

Ski nocturne  
Profitez du plus grand domaine de ski nocturne 
d’Europe de 20h à 22h! Ouverture de 4 remontées 
mécaniques et 10 pistes éclairées.  

Dégustation de vin chaud et chocolat chaud au chalet 
animation. Prêt de bâtons lumineux au Super Collet 
pour briller sur les pistes. Sous réserve des conditions 
météo et d’enneigement. 

Paco est de sortie 
Retrouvez la mascotte officielle de la station pour un 
câlin ou un selfie. Postez votre photo #pacocollet. 
 15h00 Bas de la station Gratuit 

 

La fête du front de neige 
Slalom parallèle de l’ESF,  vin chaud et chocolat chaud 
offerts, descente aux flambeaux et feu d'artifice.  
 17h30 Chalet Animation Gratuit 

 

Loto du ski club 
De nombreux lots à gagner. Venez tenter votre chance. 

20h00 Salle Antoine Cros 3€ le carton 

Green chaud au sommet 
Dégustation d’une boisson locale (Chocolat chaud/
Chartreuse). Chocolat chaud pour les enfants.  

10h00 Sommet de la station Gratuit

 

Paco sur les pistes 
La mascotte chausse les skis. Retrouvez-la pour un câlin 
ou un selfie et postez votre photo #pacocollet. 

15h00 Toute la station Gratuit 

 

Biathlon laser 
Venez tester vos capacités physiques et de précision. 
Inscription à l’ESF, contact au dos. 

17h00 Espace Débutant 12€/pers

 

Démonstration de damage 
Présentation du métier de dameur et des machines, 
mini balade pour les enfants.  

17h15 Chalet animation Gratuit 

 

Initiation au Ski Joering 
Découvrez le ski tracté par un cheval. Niveau flocon 
minimum. Port du casque obligatoire. Infos à 
Montgaren farm, contact au dos. 

17h30 Espace débutant Gratuit 

 

Balade aux flambeaux 
Dès 7 ans, balade familiale. Inscription à Belledonne 
évasion, contact au dos. Places limitées 
 18h30 Place Marcel Dumas Gratuit 

 

Winter Film Festival 
Le WFF Tour fait une escale au Collet. Au programme : 
dès 15h concert avec la fanfare Kimkama sur le front de 
neige, à 17h30 et 20h30 projections gratuites de films  
de montagne en présence de réalisateurs à la salle 
Antoine Cros, buvette sur place. 

Résultats du concours de Paco 
Présence obligatoire pour remporter le lot de la 
semaine : le selfie avec Paco le plus aimé remporte le 
concours. 

17h00 Chalet animation Gratuit

 

Remise de Médailles ESF 
Marché du Terroir, vin chaud et présence de Piou-Piou. 

17h30 Salle Antoine Cros Gratuit

 

Ski nocturne 
Profitez du plus grand domaine de ski nocturne 
d’Europe de 20h à 22h! Ouverture de 4 remontées 
mécaniques et 10 pistes éclairées.  

Dégustation de vin chaud et chocolat chaud et 
dancefloor DJ au chalet animation. Prêt de bâtons 
lumineux au Super Collet pour briller sur les pistes. Sous 
réserve des conditions météo et d’enneigement. 

 : Retrouvez vos animations en lien 
avec la semaine du cinéma 


