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Vacances de Toussaint

�2 ateliers des Bambins des Bois : le 28 
octobre à Montriond et le 4 novembre à St 
Jean d’Aulps
Coût : 200 € par atelier
Commanditaires : La Meurianne
Animations et Vivre à St Jean
Fréquentation : entre 10 et 25 enfants + 
accompagnants.



Vacances de Toussaint

�HalloweenHalloweenHalloweenHalloween
� Coût : 350 €

Commanditaire : La Meurianne Animations
Fréquentation : une trentaine d’enfants et une vingtaine de 
parents , grands parents
Personnel OTVA et personnes présentes : Aurélia et Sandra + 
Valérie Muffat et sa fille (bénévoles).

� Un atelier bricolage de sac à bonbons, suivi du défilé dans le village 
en compagnie d’un monstre échassier.

� Durant les vacances de la Toussaint, c’est à Montriond que le 
public répond présent pour les animations (enfants o u petits 
enfants de résidents secondaires, population locale) . 



Féérie de Noël en Vallée d’Aulps

� Calendrier de lCalendrier de lCalendrier de lCalendrier de l’’’’AventAventAventAvent

� Du 1er au 24 décembre
Coût : 2 bons restaurants d’une valeur de 50€ chacun pour la famille Ricci, ayant 
fabriqué et peint les 2 calendriers
Commanditaire : La Meurianne Animations et Vivre à St Jean.

� Invités à venir rendre visite à 2 drôles de personnages dans les bureaux d’accueil, les 
enfants repartent avec un cadeau. 

� Cela fonctionne bien à Montriond où il y a des enfants chaque jour, mais c’est moins 
convainquant à ST Jean.

� Spectacle de ventriloquie Spectacle de ventriloquie Spectacle de ventriloquie Spectacle de ventriloquie 
«««« NoNoNoNoëëëël, quel l, quel l, quel l, quel éééévvvvéééénementnementnementnement »»»»

� Vendredi 26 décembre
Heure : 18h00 à la salle de la télécabine à St Jean d’Aulps
Coût : 485 €
Commanditaire : Vivre à St Jean
Fréquentation : 30 personnes
Personnel OTVA : Sandra G

� Dans un décor féérique et scintillant, Anna Roy, ventriloque, a proposé un spectacle de 
45 minutes, traitant des grands thèmes de Noël (la neige, les cadeaux, le sapin…).

� Spectacle idéalement programmé, interactif, et ayant reçu un bon accueil du public, 
très réactif et intéressé. 



Féérie de Noël en Vallée d’Aulps
Animations du 24 décembre

A A A A MontriondMontriondMontriondMontriond
� Heure : dés 16h sur la place du village

Coût : 1720 € (900€ le cachet des artistes, 190 € l’hébergement 230€ la bûche, 200€ promo cash et 200€ de bons cadeau 
pour le cocher.)
Commanditaire : La Meurianne Animations
Fréquentation : 200 personnes sur la soirée
Personnel OTVA : Aurélia Jacquat et Aurélie Gauch
Météo : Froid mais pas de précipitation.

� Autour du chaudron : vin chaud, chocolat chaud et partage de la bûche géante ; arrivée du Père Noël en calèche et 
distribution de papillotes et clémentines. 

� Animation déambulatoire d’une troupe de musiciens, qui a donné un nouvel entrain à l’animation.

A St Jean dA St Jean dA St Jean dA St Jean d’’’’AulpsAulpsAulpsAulps
� Heure : jeu à partir de 15h30 et arrivée du Père Noël prévue à 17h

Coût : 946.15 € : 123.42 € (papillotes), 30.46 € (cadeau du Père Noël), 92.27 € (vin et chocolat chauds)
Commanditaire : Vivre à St Jean 
Fréquentation : 10 enfants au jeu (+ leurs parents) + 400 personnes pour accueillir le Père Noël
Personnel OTVA : Sandra Gallay

� Fréquentation immense, fort succès de l’arrivée du Père Noël, du vin chaud, descente aux flambeaux et feu d’artifice. 
� Arrivée spectaculaire du Père Noël à retravailler ; réserver les efforts pour cela au lieu du jeu qui n’attire pas grand monde.



Semaine Grand Nord - Activités

� Atelier Handler (Atelier Handler (Atelier Handler (Atelier Handler (canicanicanicani----randorandorandorando))))
� Lundi 29 décembre  

Heure : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30
Coût : 457 € + 2 demi-pensions : 120€, soit un total de 577€
Commanditaire : La Meurianne Animations
Fréquentation : 15 inscrits (2 groupes par demi-journée)
Animatrice présente : Aurélia Jacquat
Météo : beau mais très froid: -12°C

� Cadre idéal pour cette activité nordique.
� Un rapport différent et intéressant avec l’animal ; une sensation nouvelle

� LLLL’’’’aventure en traineaux aventure en traineaux aventure en traineaux aventure en traineaux àààà chienschienschienschiens
� Mardi 30 décembre

Heure : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, à Ardent
Coût : 457 €
Commanditaire : La Meurianne Animations
Fréquentation : 30 personnes (groupe complet)
Personnel OTVA : Sandra Gallay
Météo : Beau temps

� Activité très prisée, surprenant parfois ceux qui s’imaginent se laisser tirer par les chiens, mais malgré l’effort physique que l’on découvre que ça 
demande, tout le monde repart toujours ravi de l’activité

� Piste bien entretenue, mais surprenant les mushers par son aspect irrégulier (en pente) et en dévers. Bonne adaptation malgré tout
� Accueil d’un groupe d’handicapés légers qui ont été ravis. 

� Pratiquer les deux activités l’une après l’autre es t une bonne technique, l’atelier handler est une bon ne 
introduction pour prendre contact et connaître les chiens. 



Semaine Grand Nord - Spectacles

� Atelier Chiens NordiquesAtelier Chiens NordiquesAtelier Chiens NordiquesAtelier Chiens Nordiques
� Mercredi 31 décembre (suivis des festivités de la S t Sylvestre)

Heure: Dès 17h00
Coût : 457€ pour l’atelier
Commanditaire : Vivre à St Jean
Fréquentation : 50 à 60 personnes 
Personnel OTVA : Sandra G et Aurélia J
Météo : Pluie.

� Sébastien DSB a emmené le public à la découverte de l’univers du chien de traineau et 
en compagnie de ses compagnons à quatre pattes, pour encore plus d'authenticité. 

� Après ses explications,  c’est le temps des questions : un moment d’échanges simples et 
naturels avec le public, qui même sous la pluie ne s’est pas découragé et était au rendez-
vous.

� Spectacle sensoriel Spectacle sensoriel Spectacle sensoriel Spectacle sensoriel 
� Vendredi 2 janvier « Des ours polaires et des aurore s boréales au fond des yeux »

Heure : 18h00 
Coût : 457€
Commanditaire : Vivre à St Jean
Fréquentation : 30 personnes
Personnel OTVA : Aurélia J.
Météo : Pluie 

� S DSB nous a raconté sa dernière expédition dans les pays du Grand Nord, à travers une 
projection photos sensorielle (sons, odeurs, présence de chiens…). A travers cela, il 
restitue au public ses émotions, impressions et  découvertes qui motivent sa passion 
du voyage pour ces grands espaces sauvages.

� Des spectateurs pas aussi nombreux que prévu, mais séduits pour cette prestation et ce 
charisme et ce goût du contact et du partage unique de cet aventurier. C’est un 
prestataire des plus plaisants. 



Soirées vin chaud et descentes aux 
flambeaux en station

� A St Jean d’Aulps tous les mercredis du 24 décembre au 25 mars.

� Heure: 18h00, 18h30 à partir du 21/01 et 19h en mars
Coût : prés de 400€
Commanditaire : Vivre à St Jean
Personnel OTVA : Sandra G ou  Aurélia J

� Une fréquentation satisfaisante chaque semaine, même durant les périodes hors vacances (en moyenne 
100 personnes), et bien sur une ruée durant le gros de la saison (de 300 à 400 personnes)

� Des animations se greffent à ces soirées durant les vacances : Noël, feux d’artifice, spectacle de feu, 
tombola, démo des pisteurs… Ces petits plus attirent toujours plus de public. 

� Les commerçants de la station sont mis à contribution une, voire deux fois dans la saison ; la plupart en 
sont contents et sont volontaires pour continuer. 

� A Drouzin-le-Mont tous les jeudis des vacances de février

� Coût : environs 400€ de vin chaud et chocolat financé par le comité et la municipalité, + les feux d’artifice 
offerts par les établissements Vivien, Drouzin immobilier et la municipalité. Montant non communiqués

� Personnel OTVA : Aurélia J.
� Fréquentation très satisfaisante (entre 150 et 300 personne par semaine).
� Une soirée à l’ambiance chaleureuse, festive et conviviale, réunissant les touristes de la station, et fédérant 

tous les acteurs du tourisme de Drouzin. 
� Le feu d’artifice offre un spectacle de qualité, avec cette année une sonorisation idéale, assurée par la 

famille Vivien.



Rencontres avec les légendes et les 
traditions Les vendredis du 30 janvier au 13 mars

� Heure : Rendez vous à 14h00
Coût total: 1355 € - Recettes (5€ par adulte) : 230 €
Commanditaire : L’Office de tourisme de la Vallée 
d’Aulps
Personnel OTVA : Sandra G. Aurélia J. Jennifer H.

� Balade contée dans les hameaux de la Vallée : à la 
rencontre des autochtones, suivant les pas d’un artiste 
musicien ou conteur. On découvre alors le hameau, son 
histoire, ses attraits (oratoire, four à pain, chapelle, 
bassin…) d’une façon peu ordinaire en laissant place 
aux traditions et aux légendes. La balade s’achève 
autour d’un goûter traditionnel.

� La rencontre avec un accompagnateur propose 
quant à elle une balade en montagne, suivie d’un gouter 
dans un chalet d’alpage, offrant des spécialités et 
produits  locaux : grôle, green chaud, confiture et miel 
du pays…

� 3 balades annulées ou reportées, faute d’inscrits.
� Les autres étaient toutes complètes , et font comme à

chaque fois le bonheur de nos touristes , par leur coté
unique, authentique et souvent festif autour des goûters 
copieux !



Journées Sensations Nordiques

� Les mardis et mercredis
� Les 10 et 11 fév, le 25 fev, et les 3 et 4 mars

Heure: 9h30 / 12h et 14h/ 16h30
Coût : 1371€ (traîneaux) + 2150€ (Ski Joëring): 3611€ + repas 
Commanditaire : La Meurianne animations
Fréquentation : complet toutes les journées
Personnel OTVA : Sandra G. Aurélia J et  Jennifer H (en stage)

� Initiation gratuite au Ski-Joëring le mardi, et conduite de traineaux à chiens 
le mercredi, sauf le 25 février, où les deux activités étaient proposées en 
même temps

� Succès énorme pour ces activités de plein air, qui justifie une réflexion 
quant à l’amélioration des terrains requis. 

� Les prestataires engagés sont de véritables professionnels , ayant un 
contact parfait avec le public, à qui ils aiment faire partager leur passion et 
leur respect pour leurs animaux. 



Les Bambins des Bois

� Tous les jeudis après-midi des vacances de février + 
1 en vacances de Noël

Heure : dés 14h00
Coût : 220€ par atelier + le goûter
Commanditaires : Vivre à St Jean et La Meurianne
animations

� Fréquentation meilleure à St Jean d’Aulps, en station : 
voir pour la déplacer en activité après-ski (après 17h)

� A Montriond, repenser la programmation de ces 
activités, en les réservant à des dates phares, pour 
éviter la saturation des locaux. 



Les Soirées Givrées

� Les mardis 10, 17 février et 3 mars
� Heure : 18h à la salle de la télécabine

Coût total : 1700 €
Commanditaire : Vivre à St Jean
Fréquentation : de 30 à 80 personnes (en fonction 
notamment de la météo et de la praticabilité des routes)
Personnel OTVA : Sandra Gallay et Aurélia Jacquat

� Beau succès de ces spectacles, variés, diversifiés, et 
appréciés des familles .

� Seul point noir : l’état de la salle de la télécabine…



Les Carnavals : le 24 février

�ÀÀÀÀ St Jean dSt Jean dSt Jean dSt Jean d’’’’AulpsAulpsAulpsAulps
� Heure : à partir de 11h30 sur les pistes

Coût : 1266 € pour les Clownaskis + repas et catering + 150€ vin chaud et chocolat chaud
Commanditaire : Vivre à St Jean
Fréquentation : les skieurs sur les pistes et 400 personnes au vin chaud
Personnel OTVA : Sandra Gallay
Météo : Beau temps

� Déambulation de clowns géants sur les pistes tout au long de la journée, dont un sur échasses. Très spectaculaire, ayant 
beaucoup amusé les touristes et notamment les familles, skieurs ou en terrasse. Un spectacle très original, donnant des 
couleurs à la station !

� Soirée vin chaud réussie, avec des commerçants déguisés, ainsi que quelques moniteurs pour la descente aux flambeaux. 

�A A A A MontriondMontriondMontriondMontriond
� Heure : dès 14h

Coût : 680€ (80€ pour les crêpes et  le goûter et 600 € de cachet pour la troupe déambulatoire)
Commanditaire : La Meurianne Animations
Fréquentation : 90 enfants dont 80 de l’école 
Personnel OTVA : Aurélia Jacquat
Météo : Beau temps, soleil et température agréable.

� Journée organisée en collaboration avec l’école : défilé encadré par les « Jonglopathes », troupe déambulatoire, suivi d’un 
goûter avec crêpes, 

� Peu d’enfants touristes présents, mais tous les enfants de l’école avaient bien joué le jeu du déguisement.
� Présence d’une petite équipe de bénévoles motivés.



Evénements ski

La La La La MeurianneMeurianneMeurianneMeurianne

� Samedi 10 janvier
Heure : départ en ligne 8h30
Coût : 7 122€ dépenses et 7522€ de recette soit 400€ de bénéfice
Commanditaire : La Meurianne animations
Fréquentation : 122 participants 
Personnel OTVA : Aurélia M, Sandra G et Aurélia J.

� 61 équipes au départ, dans des conditions idéales. Baisse de la 
fréquentation des jeunes

� Participation des 2 champions du Monde en titre de la discipline. 
� Organisation bien rodée, avec une équipe de bénévoles investis et 

efficaces. 
� Course de plus en plus soutenue financièrement par des partenaires et 

sponsors (lots, prises en charge de l’édition de documents…)
� La course gagne donc beaucoup en notoriété et attire un public au-delà des 

frontières du département. 



Evénements ski
� Courses FISCourses FISCourses FISCourses FIS

� 7 et 9 janvier 2009
Heure : de 9h30 à 14h
Coût pour l’OTVA: 600 € (200€ de soupe, 334.40€ de galettes et 
65.60€de matériel)
Commanditaire : Ski club St Jean ; ravitaillement pris en charge par 
l’OTVA
Fréquentation : une centaine d’inscrits le mercredi, près de 200 le 
vendredi.
Personnel OTVA : Hélène et Sandra + Aurélia J le mercredi; renfort 
ponctuel d’Yvan T et Stéphane P pour installation et/ou rangement.

� Bonne organisation générale, bonne coordination entre les 
équipes. 

� La La La La CassCassCassCass’’’’TêteTêteTêteTête
� Vendredi 20 mars

Heure : départs à 18h15 (petit parcours) et 18h45 (grand parcours)
Coût : 1850 € de dépenses, contre 2695 € de recettes (comprenant les 
sponsors)
Commanditaire : Secours en Montagne, avec le soutien des acteurs 
du tourisme à St Jean station
Fréquentation : 70 inscrits
Personnel OTVA : Aurélia M, Aurélia J et Sandra G

� Création d’un petit parcours, et organisation de l’arrivée et de 
l’après-course sur la Plateau, à l’arrivée dela télécabine 

� Organisation donc plus lourde et compliquée, qui aurait mérité
plus de réunions de préparation entre les différentes équipes, et 
surtout beaucoup plus tôt. 

� La fréquentation remonte et les coureurs participants sont tous 
satisfaits. 

� Beaucoup de nouvelles têtes cette année au niveau des inscrits, 
et près de la moitié des inscrits étaient des non-licenciés. 

� La Course, bien qu’au tracé difficile, attire donc un public 
populaire et renforce son image de convivialité.



Conclusion

� Un programme recentré sur les animations à succès de 
chacune des communes (activités de plein air à
Montriond, animations familiales à St Jean, 
développement des balades contées dans les hameaux)

� Fréquentation dans l’ensemble satisfaisante durant les 
vacances de Noël, calme durant les 15 premiers jours de 
février, et très bonne les 2 dernières semaines de 
vacances scolaires. 

� Quelles que soient les conditions, durant cet hiver rude, 
toutes les animations ont été assurées et ont apporté
satisfaction à notre clientèle. 


