
Agenda 
des animations



Programme des animations

Fête de L’avent
Samedi 10 décembre 2022

 Atelier «Lettre au Père Noël», marche aux flambeaux, 
rencontre avec le Père Noël et ses chiens de traineau, 
lancement des illuminations et gala de patinage

À partir de 14 h, centre-ville du Mont-Dore

Tout feu tout ski
Dimanche 18 décembre 2022 

 Démonstration freestyle, course de luges, atelier 
maquillage, spectacle de feu, concerts, show 
multi’gliss, descente aux flambeaux et feu d’artifice

À partir de 13 h, à la station du Mont-Dore  

After Tout Schuss
Tous les mercredis pendant les 
vacances scolaires, 

 De nombreuses animations : initiation slalom, 
concerts, jeux, show multi’gliss, descente aux 
flambeaux encadrée par l’ESF, feu d’artifice et buvette

À partir de 14 h à la station du Mont-Dore

After ski

Tous les dimanches de janvier et mars, 
hors vacances scolaires. 

 Concerts, chill zone, buvette, jeux, etc. 

A partir de 13 h, à la station du Mont-Dore, au pied du 
Téléphérique du Sancy

Tombola de Noël
Du 17 au 23 décembre 2023 

 Une tombola 100% gagnante : ticket en vente à 
l’office de tourisme du Mont-Dore. La totalité des 
bénéfices reversée à l’Association Petits Princes. 

Remise des lots le 23 décembre au Parc Municipal 
du Mont-Dore

Rencontre avec le Père Noël
Samedi 24 décembre 2022

 Rendez-vous au Sancy Park et son espace luge pour 
la venue du Père Noël avec ses chiens de traineau
À partir de 15 h, à la station du Mont-Dore

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre 2022 

 Des animations tout l’après-midi : crêpes, vin 
chaud, huîtres, concerts dans le parc municipal du 
Mont-Dore et feu d’artifice pour fêter ensemble la 
nouvelle année !

À partir de 13 h, Parc Municipal du Mont-Dore

Les P’tits Montagnards
Du 9 au 29 janvier 2023

 Des animations et des activités pour les enfants à 
partir de 3 ans.  Des rendez-vous ludiques et sportifs ! 

Le musée des bonhommes de neige
Du 4 au 28 février 2022

 Rendez-vous au parc des Léchades : participez à la 
construction des plus beaux bonhommes de neige et 
révélez l’artiste qui est en vous ! 

Retraite aux flambeaux avec l’ESF
Tous les vendredis pendant les 
vacances scolaires. 

 Déambulation en centre-ville, remise des médailles, 
concert et vin chaud au parc municipal

À partir de 17 h 30, centre-ville du Mont-Dore

MAIS AUSSI...
 Vendredi concert

Pendant les vacances scolaires
Concert en front de neige à la station du Mont-Dore

 Pot d’accueil
Tous les lundis pendant les vacances scolaires. 
Théâtre de Verdure

 Gala de patinage artistique
Tous les lundis pendant les vacances scolaires.
Patinoire du Mont-Dore 

 Spectacle guignols
Tous les mardis pendant les vacances scolaires 
Salle des Conférences

 Spectacle enfants
Tous les jeudis pendant les vacances scolaires 

Sous réserve des conditions météo. 
Programme complet disponible sur lemontdore.fr

Et plein de surprises à venir !

Saison hiver 2022/2023


