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����    Du dimanche 1er au mardi 24 décembre   
 
Fenêtres de l’Avent chez les commerçants et habitants de Vercorin 
Une très belle coutume qui perdure depuis de nombreuses années à Vercorin: les 
fenêtres de l’Avent. Tous les soirs, à 18h30, s’illumine une nouvelle fenêtre. Des 
boissons chaudes et autres délicatesses sont offertes aux convives; une agréable 
mise en bouche avant Noël.  
 
� Dès 18h30                                           
�  Liste des fenêtres disponible à l’Office du Tourisme 
 
 
����    Vendredi 6 décembre  
 
Fête de la St-Nicolas et lumières sur Vercorin 
Saint-Nicolas accueillera tous les enfants (les sages et même les un peu moins sa-
ges) pour célébrer la traditionnelle fête de la St-Nicolas. Ces derniers repartiront 
peut-être avec une petite friandise à partager entre amis! Un apéritif sera offert par 
l’Office du Tourisme pour fêter ensemble les lumières de Noël qui s’allument sur Ver-
corin. 
 
↸  Office du Tourisme � 16h00-18h00 
�  Vercorin Tourisme T. 027 455 58 55 
 
    
�   �   �   �   Samedi 7 décembre 
 
Lu jong dans la neige 
A tous les amis et intéressés du yoga tibétain, bienvenue pour une matinée de par-
tage sur les clairières de Vercorin pour pratiquer les 5 éléments du Lu Jong, les pieds 
dans la neige. 
 
Au programme : 
9:00 - 10:30 pratique dans la neige - s'habiller selon le temps 
10:30 - 11:30 partage d'un délicieux chaï bien au chaud dans un café de la station 
 
↸  Rdv à l'arrivée du téléphérique à Vercorin  
� 9h00 - 11h30 
�       Inscriptions romainebovier@gmail.com - T. 077 421 79 77 
$        Tarif gratuit - participation au frais du chaï    
 
    
����    Samedi 14 décembre  
 
Marché de Noël de la boutique Pass'Temps 
Venez nombreux découvrir les articles de Noël de la boutique Pass'Temps ! 
 

↸  Parc à Moutons  

� 9h30 - 15h30 
�       T. 027 455 94 30  ou eric.rhis@bluewin.ch 
 



����    Samedi 14 décembre  
 
Soirée pleine lune  
La télécabine ouvre ses portes aux amateurs de glisse et aux parapentistes pour une 
soirée qui promet d'être inoubliable! Profitez du restaurant, de la musique, d’un téléski 
éclairé par la lumière de la lune et de vous offrir un vol en parapente biplace.  
N’oubliez pas votre lampe de poche!   
 
↸  Domaine skiable � de 18h00 à 18h30 
�      Inscriptions et informations sur www.twistair.ch 
 $       Skieurs et piétons : adultes 32.– enfants 22.– (6-16 ans)  
Les abonnements annuels ne sont pas valables pour les manifestations organisées en 
dehors des heures d’exploitation. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
����    Mercredi 18 décembre 
 
Spectacle de fin d’année 
Les enfants des classes de Vercorin se réjouissent de vous présenter leur spectacle 
de fin d’année. Vos applaudissements seront leur plus belle récompense.  
 
↸  Salle polyvalente de Vercorin � 19h30 
    
    
����    Samedi 21 décembre  
 
Ouverture du domaine skiable de Vercorin-Nouvelle télécabine 
Le domaine skiable se veut moderne et performant avec sa nouvelle télécabine dix 
places entre Vercorin et le Crêt-du-Midi. Pour les amateurs de sensations fortes, vous 
pourrez essayer le nouveau circuit de boardercross et l’airbag. 
On skie tous les jours à Vercorin dès le 21 décembre ! Bon ski à tous. 
 
�  Remontées mécaniques, T. 027 452 29 00 ou www.rma.ch 
Ouverture anticipée selon conditions: 7-8 et 14-15 décembre 2013 
                                                                                    
 

  



 

    
�  �  �  �   Samedi 21 décembre    
    
Inauguration de l’Espace Jérôme Rudin à la Galerie Minuscule 
Des œuvres de Jérôme Rudin vous seront présentées du 21 décembre en fin avril 
2014. Vernissage le 21 décembre dès 17 heures.  
 
↸       Galerie Minuscule 
�  dès 17h00 
�    Marie-Cécile Gard, 027/455.59.08    
    
    
Vernissage de l’exposition hivernale de Madeleine Taverney et Véronique Sciboz 
L'Office du Tourisme a le plaisir d'accueillir Madeleine Taverney (peintures) et Véroni-
que Sciboz (peinture et encres de chine). Leurs œuvres se complètent à merveille et 
se marient parfaitement avec le cadre exceptionnel de la Maison Bourgeoisiale.  
Un plaisir pour vos yeux!  
 
↸  Maison Bourgeoisiale  

� dès 17h00 
 
Horaires d’ouverture :  
22.12.2013 au 05.01.2014 du jeudi au dimanche de 15h à 18h 
06.01.2014 au 16.02.2014 les samedis et dimanches de 15h à 18h 
17.02.2014 au 09.03.2014 du jeudi au dimanche de 15h à 18h 
 
�       Vercorin Tourisme T. 027 455 58 55 
    
    
����    Dimanche 22 décembre    
    
Concert d’un quatuor de saxophones 
Un quatuor de saxophones nous fera l’honneur de jouer dans le fabuleux cadre de 
l’Eglise de Vercorin. Venez écouter la musique de l’époque romantique et laissez-vous 
transporter des années 1850 à nos jours ! 
 
↸  Eglise de Vercorin �  17h00 
$ Gratuit                                                    
�  Vercorin Tourisme T. 027 455 58 55 
 
 
����    Lundi 23 décembre    
 
Dégustation de vin et apéro de bienvenue 
Avec Roger Siggen du Caveau Saviésan, Cyrille Torrent de la Cave de la Rèche et 
Serge Heymoz de la Cave les Sentes, mettez vos papilles en éveille et découvrez les 
meilleurs crus de notre région.  Vous pourrez aussi profiter de la présence de l’Office 
du Tourisme pour vous informer des animations et des activités. 
 
↸  Maison Bourgeoisiale �  16h30 -18h30 
�  Vercorin Tourisme T. 027 455 58 55                                                      
 
 
    



    
����    Mardi 24 décembre    
 
Vols en parapente gratuits pour les enfants de la commune 
Après le cadeau offert à vos enfants par la commune de Chalais et la société de la 
Télécabine de Vercorin SA, sous la forme d’un abonnement de ski annuel, c’est au 
tour des parapentistes de Vercorin d’en déposer un sous le sapin de Noël ! 
C’est donc avec plaisir que l’école Twist’air et le Parapente Club Vercorin invitent 
tous les enfants en possession d’un abonnement annuel Val d’Anniviers à monter au 
Crêt du Midi le 24 décembre pour participer au tirage au sort d’une vingtaine de vols 
biplace ! Marche à suivre sur www.twistair.ch 
 
En cas de mauvaise météo cette manifestation ne sera pas reportée.  

 
↸  RDV au Crêt-du-Midi �       078/606.52.46 ou info@twistair.ch    
 
Messe des familles suivie de la visite du Père Noël au Parc à Moutons  
Suite à la traditionnelle messe des familles, le Père Noël se réjouit d’accompagner 
petits et grands jusqu’à la place centrale. Vin chaud et thé vous seront servis par 
l’Office du Tourisme.  
 
� 17h00 messe puis animations au Parc à Moutons (~17h45) 
�  Vercorin Tourisme T. 027 455 58 55 
                         

JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL !JOYEUX NOEL ! 
 
    
    
    
    
    
����    Mercredi 25 décembre 
 
Messe de Noël à l’Eglise de Vercorin 
Partagez ce moment de recueillement autour de la Nativité. 
 
↸  Eglise  de Vercorin  � 10h30  
                                                                           
    
����    Jeudi 26 décembre  
 
Concert de Noël : quatuor de cuivres  
Le quatuor de cuivre de l'Ecole de Musique de Saxon jouera de la musique douce et 
baroque de Noël. Ils récolteront des fonds pour la création d'un nouveau local pour 
l'Ecole de Musique.  
 
↸  Eglise  de Vercorin  � 19h00 
 
 
 
 



 

 

����    Jeudi 26 décembre et vendredi 27 décembre 
 
Atelier En Plein Air  
Pour tous les enfants qui veulent vivre un moment magique en pleine nature et par 
tous les temps, pendant que leurs parents peuvent profiter d‘aller skier ou de se res-
sourcer sur la terrasse d’un café! 
Les ateliers se composent selon la moyenne d’âge d’enfants inscrits et la météo: di-
vers jeux d’hiver, chasse au trésor, parcours de billes dans la neige, construction d’un 
château de neige, « Landart » - création avec les éléments de la nature,... 
 
Accompagné par:  
Mischa Schlumberger | pédagogue de l’expérience active par la nature (F/D/Eng) 
Romaine Bovier | art-thérapeute et professeur de Lu Jong (F/D) 
 
Quand :  
mercredi /jeudi/vendredi après-midi lors des semaines des vacances en haute saison 
 
↸  Lavioz  � 13h30 - 16h00  
�  Inscriptions & renseignements mschlumberger@gmail.com, www.dehors.ch  
 ou T.076 422 77 49 
$ 25.- CHF / enfant (incl. collation & thé chaud) 
 
Groupes : min 5 / max. 10 enfants de 5 à 10 ans 
    
    
    
    
����    Vendredi 27 décembre 
 
Loto du ski-club Brentaz-Vercorin 
Le Ski-Club Brentaz-Vercorin se réjouit de vous voir nombreux à son loto.  
 
↸  Centre scolaire de Vercorin                 � 20h15                                                  
�    Cédric Porchet, T. 078 710 04 45 ou porchet@netplus.ch  
 
 
    
    
����    Samedi 28 décembre  
 
Concert de La musique des jeunes de Chalais/Chippis & l’Harmonie de Chalais 
La musique des jeunes de Chalais et Chippis dirigé par Alain Métrailler vous donnera 
« un coup de jeune » avec ses musiques de dessins animés.  
Sous la direction de M. Christian Perruchoud, l’Avenir se fera l’honneur de vous inter-
préter quelques pièces de son répertoire, pour  vous aider à terminer cette année en 
douceur et légèreté. En fin de concert, un apéritif vous sera offert par l’Office du Tou-
risme. 
 
↸  Salle polyvalente  � 20h00 
�  Vercorin Tourisme 027/455.58.55 $ gratuit 
    
    
    
 



 

����    Dimanche 29 décembre  
 
Saveurs du monde  
Un voyage culinaire dans 4 pays : l’Italie, la Pologne, l’Espagne et la Suisse. Des 
instants de plaisir pour les yeux et le palais….et une soirée sous le signe du partage et 
de la convivialité.  
Quête à la sortie : les bénéfices seront reversés à l’association “Sierre Partage”.  
Merci de soutenir cette manifestation organisée par la Paroisse de Vercorin, l’Office du 
Tourisme ainsi que l’Association “La Véranda”.  
 
↸  Parc à Moutons � 18h00 
�  Office du Tourisme 027/455.58.55 
    
����    Lundi 30 décembre 
 
Pressée de Noël avec les encaveurs de Chalais et apéritif de bienvenue 
Vous aurez l’occasion de déguster un pur nectar de vendange tardive de Malvoisie, 
pressé devant vous. Celle-ci  sera suivie d’une dégustation de vin à la Maison Bour-
geoisiale! Avec la participation des encaveurs Cyrille Torrent, Roger Siggen et Serge 
Heymoz. Vous pourrez aussi profiter de la présence de l’Office du Tourisme pour vous 
informer des animations et des activités à venir. 
 
�  15h00  - 16h30 pressurage au Parc à Moutons   
   16h30 - 18h30 dégustation à la Maison Bourgeoisiale 
 
Tartines des grand-mamans ...et des grands-papas 
Venez déguster de savoureuses tartines maisons préparées par nos grand-mamans. 
Pour les petits et les plus grands.  
 
↸  Parc à moutons                     � 16h00                                                    
�    Vercorin Tourisme, T. 027 455 58 55 
    
����    Mardi 31 decembre 
 
Animations au Centre du Lavioz 
Ambiance festive au Lavioz où tout le matériel sera mis gratuitement à votre disposi-
tion : luges, snowtubing, patins... Un vin chaud vous sera servi par l’Office du Tou-
risme  dès 18h30 en assistant à la descente aux flambeaux de l’école de ski de Verco-
rin. Plus que quelques heures avant la nouvelle année. 
 
↸       Centre sportif du Lavioz  �  15h00 - 19h00 
�    Vercorin Tourisme 027/455.58.55 
 
Réveillon sur la place du village : Champagne Party! 
Passez les dernières minutes de l’année au centre du vieux village de Vercorin, une 
coupe de champagne à la main. Cette soirée est animée par le Tennis club de Verco-
rin.  
 
↸  Parc à Moutons  � 23h00 
�       Baptiste Neurohr  T. 078 602 29 03 
L’ « Aloha Riders Pub » propose ensuite une soirée DJ pour bien commencer 2014! 
 
 

    



 

 
 

PROGRAMME HEBDOMADAIREPROGRAMME HEBDOMADAIREPROGRAMME HEBDOMADAIREPROGRAMME HEBDOMADAIRE    
 
LUNDI               Apéritif de bienvenue   
 Le personnel de Vercorin Tourisme vous accueille les  lundis 23 et 
 30 décembre pour vous offrir un apéritif de bienvenue et vous 
 transmettre les dernières nouveautés.  
  
 17h00 -18h00 Maison Bourgeoisiale 

 
 

MERCREDI Descente en luge au centre sportif du Lavioz 
 Inscriptions obligatoires auprès de l’Ecole de ski de Vercorin.
 Attention, bonnes chaussures indispensables! 
  
 17h00  Centre sportif Lavioz 
 ecoleskivercorin@netplus.ch T. 027 456 16 17   
  
 
VENDREDI Visite du vieux village        

  Partez à la découverte du vieux village de Vercorin, site ayant fort 
 heureusement conservé un grand nombre de richesses culturel
 les/architecturales: les raccards, greniers ou granges, le château, 
 son cadran solaire et lunaire, la Maison Bourgeoisiale, l’ancienne et la 
 nouvelle Eglise, le parvis St-Boniface, les vitraux d’Albert Chavaz et 
 la tapisserie,… 
   
  Inscriptions obligatoires auprès de Vercorin Tourisme jusqu’au  
  jeudi à 18 heures. 

    
   16h00       Office du Tourisme 
    T. 027 455 58 55 CHF 5.- par personne 
 
 
SAMEDI            Marché 
   Fruits et légumes, fromage, œufs, miel, liqueurs,… vous sont propo-
   sés par la famille Duay. Venez éveiller vos papilles et partager un  
  moment de convivialité.  
    
  9h00 - 12h00     Parc à Moutons 
   T. 079 810 94 86  
 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !    


