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morillon : du fun pour fÉvrier
F comme famille, fun, freestyle, fat bike, février… A Morillon, les vacances d’hiver s’annoncent sous le
signe de la convivialité, des rires et de la découverte d’activités originales, ludiques et adaptées à toute
la famille. Bonnes vacances !

EN FAMILLE
Gyroglisse

S’initier entre parents et enfants aux joies de cette nouvelle
glisse sur deux roues, promet non seulement une découverte
du paysage enneigé sous un nouvel angle, mais également
un moment de partage et de rires.
Afin de partir à l’aventure en toute sécurité, le guide assure
bien entendu la prise en main du gyropode ainsi qu’une
initiation de 15 minutes aux petits et aux grands explorateurs...
A partir de 17 € la balade de 30 mn.
Dès 1,20 m et 35 kg.
Contact : Julien Annequin - 06 62 02 65 99

POUR LES ADOS

POUR LES (PLUS) PETITS

Les vacances à la neige sont – aussi ! - l’occasion pour
les ados de tester leur intrépidité… encadrés et en toute
sécurité ! Selon les conditions et les envies, les apprentis
riders s’entrainent au freestyle, sur le snowpark aménagé, ou
au freeride, grâce au domaine hors-piste du Grand Massif.
L’obejctif ? Initier ou perfectionner son « freeskieur » en
herbe aux techniques de ces nouvelles pratiques, tout en
les sensibilisant aux règles de sécurité. Coachés par des
moniteurs diplômés et guides de haute-montagne, ces 5
à 6 jours (selon la formule choisie) s’adressent aussi bien
aux skieurs intermédiaires qu’aux experts. De quoi allier la
découverte de la montagne avec un grand M aux nouvelles
pratiques sportives !

L’hiver, la vallée du Giffre se découvre aussi à poney !
Discipline ancestrale venue de Scandinavie, le ski joëring
avec un cheval, s’adapte aux plus jeunes de la famille ... avec
un poney, et une luge ! Spécialement conçue pour les bouts
de choux dès 1 an, cette activité permet de découvrir les
joies de la glisse, tracté par un des animaux préférés des
petits. Au pas pour les plus timides, au trot ou galop pour
les plus téméraires, le parcours initiatique prévu par Maëva
assure une découverte de la glisse en toute sécurité pour un
souvenir d’enfance mémorable.
Quant aux plus grands, il ne sont pas oubliés ! Ils peuvent
directement monter à dos de poney, pour une balade
familiale enneigée 100% équine.

Freeski Style !

A partir de 170€/personne les 5 jours (3h/jour).
www.esfmorillon.com

Mon Petit Poney... des neiges

Poney luge 10 € les 20 mn, Balade 30 € l’heure.
Maëva - 06 03 57 17 07

1

AF TER SKI
NOUVEAU : ROBIN DES NEIGES
Deux équipes, un terrain avec des structures gonflables,
des arcs, des flèches (en mousse !) , des cibles... le tout mis
en place sur le front de neige, pour un challenge des plus
ludique et original.
Chaque équipe doit récupérer le maximum de points en
visant le coeur des cibles et sans jamais être touché par
les flèches adverses... Qui remportera le titre de Robin des
neiges de la famille ?

Gratuit

NOUVEAU : LA POPOTE DE MALIA

Office de Tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 - www.morillon.fr

Cuisine familiale et locale
Cette nouvelle adresse gourmande est avant tout une
histoire de famille… et de femmes ! Passionnées par la cuisine
et les produits sains et locaux, Maryse et Sophie Dénériaz,
propriétaire et gérante de la supérette Marso depuis plus de
20 ans, et Tracy, la belle-fille, avaient à cœur de se lancer
dans un nouveau projet : proposer des petits plats 100% faitmaison à leur clientèle. C’est chose faite !
Depuis cet hiver, bar à soupes, plats gourmands conservés
dans des bocaux en verre consignés et réutilisables,
sandwichs élaborés pour gourmets pressés… ravissent les
palais des petits et des grands ! Cette cuisine inventive évolue
avec les saisons et les récoltes de leurs producteurs qu’elles
ont à cœur de sélectionner soigneusement. Aucun doute, La
Popote de Malia est la nouvelle adresse incontournable de la
station pour manger sain, vite et local !

Fat Bike & Night
A Morillon, à la tombée de la nuit, une fois les pistes fermées
aux skieurs, la glisse n’est pas finie... Place au E-Fat Bike !
Ces VTT électriques aux pneus XXL offrent une adhérence
sur neige hors pair, pour une expérience nocturne alliant
sensations et plaisir. La liberté d’une balade givrée de 2 h,
au profil plat, sur de larges pistes et chemins plus sinueux
des bords du Giffre. Le tout en famille et sous les étoiles ! A
la fin du parcours, un apéritif local convivial bien mérité est
proposé aux Fat Bikers d’un soir…
A partir de 39 €/adulte. A partir de 1,45 m.
Matériel compris. Tous les jours à partir de 17h.

Superette Marso - 04 50 90 10 13

www.mountainspirit-sports.com ou 04 56 12 78 39

Bataille de Boules de neige géante !
Yukigassen ! Sous ce nom original, se cache un véritable
jeu japonais, à base de boules de neige. Le principe ? Celui du
jeu de la capture de drapeau : 2 équipes, chacune son terrain
avec son drapeau planté fièrement dessus. Au milieu, des
barrières pour se mettre à l’abri et se ravitailler en munitions
neigeuses. L’équipe gagnante est celle qui capture l’étendard
adverse. Seule attaque ou défense possible : les boules de
neige pardi !
Gratuit. Tous les jeudis du 16/02 au 09/03 de 18h à 19h30.

Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr

l e b o n pl a n

LES RENDEZ-VOUS DES VACANCES EN FAMILLE
Création d’un village trappeur - les dimanches à 17h30
Initiation en famille à la construction d’igloos et bonhomme de neige
Chasse au Dahu – Les mercredis
Sur ou hors domaine skiable, un jeu de piste haletant
Descente de 5 km en luge - les mardis et mercredis
Sur la piste Marvel, spécialement réservée aux petits et grands lugeurs
Dernières traces - les dimanches
Descentes en paret et yooner en famille pour clôturer les pistes
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FORFAIT : LE PACK FAMILLE !
10% de rdécution pour l’achat de forfaits Grand
Massif 6 jours consécutifs, pour une famille de 4
à 6 personnes !
158 € les 4 forfaits 6 jours consécutifs (2
adultes + 2 enfants) au lieu de 173,60 €.

Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr
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