
EXPOSITIONS
Du 01.03 au 17.04.21
> Galerie d'art, Peintures,
Sculptures, Verres

 15h-18h30 tous les jours

 Route des Creux 6, Verbier Station

Après 20 ans d’une magnifique aventure, il est temps pour la Galerie de
tirer sa révérence…

 + 41 79 310 08 79
www.galerielaforet.ch

ANIMATIONS OFFICE DU TOURISME*
Réservation en ligne obligatoire, délai indiqué sur

www.verbier.ch

Les lundis
> Cours photo pour smartphones

 9h-13h lundi

 Galerie PhotoVerbier, Verbier

 À partir de 13 ans
Source d’information et de conseils utiles, ces cours axés sur la pratique
vous permettront de révéler la beauté des paysages grandioses de Verbier
et ses environs.

 +41 27 775 38 88

Les mardis
> Randonnée thématique en
raquettes - Journée trappeur

 10h30-15h mardi

 Office du tourisme de Verbier, Verbier
Station 

 À partir de 7 ans
Imagine-toi la scène : une troupe d’aventuriers, le crépitement du feu
sur lequel cuisent des pains trappeurs, l’odeur réconfortante d’une bonne
soupe bien chaude, tes compagnons explorateurs et toi qui échangez
vos histoires et anecdotes...

 +41 27 775 38 88

> Visite de la chocolaterie et
dégustation

 17h15-18h15 mardi

 Chemin des Forcles, Le Cotterg 

 À partir de 7 ans
Tel Charlie et sa chocolaterie, tu as toujours rêvé d’explorer une fabrique
de chocolat et autres friandises diverses et variées ? Verbier te permet
d’enfin réaliser ton souhait grâce à cette animation haute en saveurs !

 +41 27 775 38 88

Les mercredis
> Randonnée thématique en
raquettes - La forêt en hiver

 13h-16h30 mercredi

 Office du tourisme de Verbier, Verbier

 À partir de 12 ans
La forêt en hiver : et si j’étais un de ses habitants ?

Cet après-midi en raquettes sera pour toi l’occasion de mieux
comprendre le fonctionnement de la forêt en hiver et de partager, pour
un instant, la vie de ses habitants.

 +41 27 775 38 88

> Initiation au tennis
 18h-19h mercredi

 Centre Sportif de Verbier, Verbier

 À partir de 16 ans
Venez découvrir le tennis ou améliorer votre technique sur le court indoor
du nouveau centre sportif de Verbier avec un coach de l’Advanced Tennis
Camp !

 +41 27 775 38 88

Les jeudis
> Randonnée thématique en
raquettes - La neige

 17h-20h jeudi

 Office du tourisme de Verbier, Verbier
Station 

 À partir de 7 ans
La neige : C’est quoi exactement ?
Apprends à mieux connaître cet élément mystérieux qui fait la beauté
de nos hivers lors d’une randonnée en raquettes au crépuscule, en
compagnie d’une accompagnatrice certifiée.

 +41 27 775 38 88
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A G E N D A
Du 10.04.21 au 17.04.21



Les vendredis
> Visite du First Track Lab

 17h-18h vendredi

 First Track Lab, Le Châble

 À partir de 7 ans
Atelier de prototypage de ski et de snowboard

 +41 27 775 38 88

Les samedis
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ier> Atelier fromage

 17h-19h samedi

 Laiterie de Verbier, Verbier Station 

 À partir de 10 ans
Apprenez les secrets de fabrication de la tomme artisanale de Bagnes

 +41 27 775 38 88

Les dimanches
> Atelier cuisine pour enfants

 14h-15h dimanche

 Rue de la Poste 11, Verbier Station 

 De 7 à 11 ans
Passe une heure détendue en concoctant un plat délicieux dans notre
cuisine spécialisée !

 +41 27 775 38 88 - +41 27 775 38 70
www.verbier.ch

TOUS LES JOURS
Du 01.12.20 au 30.04.21
> Bridge

 Verbier Station 

Club de bridge ouvert à toutes personnes. Ouvert même pour 1 personne
de 16h à 18h

 +41 27 771 70 44 - +41 79 229 29 30

> Célestin le Bouquetin - Parcours
Bleu 

 Verbier Station 

 À partir de 5 ans
Jeu de piste pour les enfants de 5 à 7 ans

 +41 27 775 38 88

> Célestin le Bouquetin - Parcours
Jaune 

 Verbier Station 

Jeu de piste pour les enfants de 8 à 13 ans

> Sentier didactique sur l'histoire de
Verbier 

 Verbier Station 

Sentier didactique composé de 8 postes
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Programme de la semaine du 10.04.21 au 17.04.21


